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Women’s Policy Agencies and Institutional Architecture in 

Comparison: Building Bricks for Equal Gender Relations  

La thèse analyse les agences d’égalité des sexes et les machineries d’égalité en tant 

que structures particulières dans l’état et l’administration publique. L’ensemble des 

agences d’égalité des sexes constitue la machinerie d’égalité visant l’autonomisation 

des femmes et la promotion de l’égalité des sexes. Je l’appelle l’architecture 

institutionnelle. Je prétends que ces instances d’une capacité spécifique de l’état sont 

les éléments clés dans le développement de l’égalité des sexes. Ces nouvelles 

institutions sont intéressantes pour la recherche sur la diffusion des innovations 

politiques et le féminisme étatique et la recherche comparative. La recherche porte sur 

les variations des agences d’égalité des sexes et l’architecture institutionnelles 

d’égalité et l’explication de la deuxième. La comparaison globale couvre la situation 

actuelle (2007‒2010) dans 151 pays. J’ai eu recours à l’observation de Berkovitch en 

ce qui concerne les agences d’égalité des sexes comme caractéristiques standards de 

l’Etat moderne.  

 

La thèse emploie une approche de méthodes mixtes intégrées. L’analyse inductive 

secondaire des données textuelles transversales fournissait une nouvelle définition et 

classification de l’agence d’égalité des sexes et deux typologies des architectures 

institutionnelles. Les perceptions étatiques des agences d’égalité des sexes proviennent 

d’une enquête de l’ONU — Division de la promotion de la femme. Les informations 

sur les entités existantes ont été traitées qualitativement en itérant entre le codage 

d’entités, la conceptualisation des dimensions et entités importantes et le 

développement de présentations graphiques dans une approche non-linéaire. Le test 

des hypothèses avec des données agrégées expliquait la variation des architectures 

institutionnelles. Une hypothèse a été testée visuellement sur une carte du monde.  

 

La nouvelle classification des formes des agences d’égalité des sexes les groupe par 

lieu et champ d’action (chapitres 1‒2 et 5). A présent, les états emploient un grand 

éventail d’agences d’égalité des sexes (chapitre 7) et types des architectures 

institutionnelles (chapitres 6 et 8) à l’échelon mondial. La capacité étatique actuelle est 

limitée. La variété des architectures institutionnelles était en partie expliquée par les 

hypothèses testées (chapitres 3 et 9). L’hétérogénéité concernant les formes, types, 

niveaux et pays représentés dans un corps solide constitue la caractéristique récurrente 

de la capacité étatique actuelle.  
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