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DESCRIPTION DE LA RECHERCHE :  

 

 

Ce projet de recherche s’insère dans une réflexion plus large sur le rapport des élus à l’argent. Ce 

rapport concerne, de façon centrale, les enjeux de rémunération (et donc de professionnalisation de 

l’exercice de la politique), mais s’intéresse aussi autres dimensions telles que la trajectoire 

économique des élus, ou encore leur expertise financière qui peut être mise à profit ou développée 

dans l’exercice de leur mandat.  

On propose ici de cibler la situation des femmes dans ce rapport complexe entre politique et argent. 

Les questions qui guident alors la recherche s’articulent autour de la rémunération comme incitatif 

(ou désincitatif) lors de l’entrée en politique, ou encore l’expertise liée à l’argent comme forme de 

légitimation.  

 

Dans le cadre du cours SCS 4550, il s’agit de se pencher sur la manière dont les auteurs se sont 

intéressés à cette dimension genre dans leurs travaux sur la professionnalisation du politique. La 

recherche articulera deux volets principaux 1) Une revue de la littérature sur ces enjeux de genre – 

politique- argent ; 2) analyse documentaire sur la rémunération des élues et des élus, aux divers 

échelons gouvernementaux canadiens (municipal, provincial, fédéral). 

 

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE SPÉCIFIQUES : 

 
 

Le sujet des rapports genre- politique et argent se prête bien à une réflexion en administration publique 
et en sciences politiques. En cela, cette recherche est l’occasion pour des étudiant.e.s de mettre à profit 
leurs connaissances générales sur ces notions de représentation, de professionnalisation et de genre, 
et d’en approfondir certains aspects. 
L’étudiant.e sélectionnée apprendra à faire une revue de la littérature, une revue documentaire et à 
en faire l’analyse, en plus de rédiger des documents synthèses.  

 
 

 



 


