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Revue NORDIQUES N° 26 

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 le numéro 26 de la revue NORDIQUES s'efforce 
de répondre. Les articles sont issus des communications d'un colloque international, tenu en 
novembre 2012, qu'ont organisé Annelie Jarl Ireman et Gunn-Inger Sture, du département 
d'études nordiques, ainsi que le groupe de recherche ERLIS (Équipe de recherche sur les 
littératures, les imaginaires et les sociétés, EA 4254) de l'université de Caen Basse-
Normandie, en partenariat avec le festival les Boréales de Normandie. 
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