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Égalité et parité en Suède : des rêves évanouis ? 

Longtemps érigée en modèle de l'égalité des chances et de la parité, la Suède est devenue en France l'incontournable référence des 
militants de cette cause. A l'heure des bilans se font pourtant entendre des voix discordantes. Le « modèle suédois » a-t-il su épouser son 
temps ? A-t-il réussi à juguler de nouvelles inégalités ? Et est-il adapté aux réalités françaises ? C'est à ces questions et bien d'autres que, 

publiant les communications d'un colloque tenu à l'université de Caen en novembre 2012, le numéro 26 de la revue NORDIQUES 

s'efforce de répondre. (A paraître en novembre 2013) 

 
Au sommaire du n°26 (novembre 2013) 

Egalité et parité en Suède : des rêves évanouis ? 

L’égalité comme projet de société 

Nathalie Blanc-Noël :  Démocratie et égalité en Suède - Culture politique 
et pratiques sociales 

Cyril Coulet :  La trajectoire des inégalités : La France et la Suède 
en miroir  

Ulrika Jansson :  Égalité à la suédoise dans une économie néolibérale  

David Persson :  Mythe et mémoire du Folkhem : La mise en œuvre 
d’une utopie égalitaire, son déclin et sa renaissance 

Khalid Khayati :  Beyond the Swedish Folkhem - the position of 
immigrant and refugee groups in Sweden  

L’école et la langue, des outils d’égalité ? 

Lise Froger-Olsson :  L'école comme moyen de favoriser l'ascension 
sociale : L'évolution en Suède depuis le XIXe siècle  

Élise Devieilhe :  L'apprentissage de l'égalité, partie intégrante de 
l'éducation à la sexualité suédoise 

Karin Ridell :  Hen - un nouveau pronom personnel suédois. 
Planification linguistique et débat social 

Le thème de l’égalité dans la littérature 

Philippe Bouquet : Le roman prolétarien suédois, image (possible) d’un 
monde de justice 

Sylvain Briens :  Valeurs démocratiques et littérature. Le roman 
policier suédois : Une nouvelle littérature de 
mobilisation ? 

Ann-Sofie Persson :  Représentations littéraires de l’égalité en Suède : Le 
pacte boréal d’Anna Jansson et Hiver de Mons 

Kallentoft 

Déjà parus  

Nordiques n°25 
Réception et rejet des modèles 
nordiques 
Björn Larsson : Le plus français des 
écrivains suédois 
 

Nordiques n°24 
« Les langues nordiques à l’ère de la 
mondialisation » 
Varia : L’affaire Breivik et la 
démocratie norvégienne. 
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