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"Les femmes sont-elles des électrices ou des élues comme les autres ?" 
Débat le 20 mars 2014 à Caen 

 
 
 
1. Objectifs de la rencontre 
 
A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes et à quelques 
semaines des élections européennes de mai 2014, le bureau d’information en 
France du parlement européen organisait le 20 mars 2014 un débat à Caen en 
coopération avec le Centre d’information Europe Direct de Basse-Normandie - 
Centre régional d’information jeunesse.  
 
L’objectif de cette rencontre était de mettre en valeur le rôle et l’action du Parlement 
européen – notamment auprès des jeunes -, et d’inciter les citoyens à se mobiliser 
pour cette échéance électorale en abordant un sujet en phase avec l’actualité de 
façon volontairement provocatrice : "Les femmes sont-elles des électrices ou des 
élues comme les autres ?"  
 
La conférence a également permis de rappeler l’action du Parlement européen en 
faveur des droits des femmes et le fonctionnement de la commission des droits de la 
femme et de l’égalité des genres.  
 
 
2. Les intervenants et les participants 
 
Environ 80 personnes, dont une trentaine 
de jeunes lycéen-nes, ont participé à cette 
conférence, qui réunissait un panel de 
personnalités, élu-e-s et expert-e-s :  
 
Claire Genta, administratrice au 
secrétariat de la commission des droits de 
la femme et de l’égalité des genres au 

avec 
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Parlement européen, assurait l’animation du débat, qui comptait plusieurs 
personnalités politiques :  
 
Elisabeth Morin-Chartier, députée européenne (Parti Populaire Européen/UMP), 
vice-présidente de la Commission des droits des femmes est intervenue en vidéo.  
Née le 10 octobre 1947 à Ceaux-en-Couhé (Vienne), inspectrice générale de 
l'administration de l'Éducation nationale et de la recherche, Elisabeth Morin-Chartier 
est une femme politique française, députée au Parlement européen. Elle est depuis 
mars 2013, présidente de European Union of Women - Union européenne des 
Femmes. Membre de l'UMP, elle est restée élue au Conseil régional de Poitou-
Charentes jusqu'aux élections régionales de mars 2010, où elle ne s'est pas 
représentée. 
 
Karima Delli, députée européenne (Parti Vert européen/Europe Ecologie Les Verts), 
Vice-présidente de l'Intergroupe URBAN  
Née le 4 mars 1979 à Roubaix, Karima Delli a été élue députée européenne à 29 ans 
et compte parmi les plus jeunes député-e-s du Parlement européen. Spécialiste du 
logement et de la précarité (notamment au sein des collectif Jeudi Noir et "Sauvons 
les riches !"), elle s’est également battue pour orienter les fonds européens vers la 
transition énergétique. Membre titulaire de la commission de l'emploi et des affaires 
sociales et membre suppléante de la commission du développement régional au 
Parlement européen, elle est vice-présidente de l'Intergroupe URBAN et membre de 
la délégation pour les relations avec l'Inde. 
 
Gilles Pargneaux, député européen (Socialistes & Démocrates/PS), membre 
titulaire de la commission environnement, Santé publique et Sécurité alimentaire et 
membre suppléant de la commission Transports et Tourisme 
Né le 24 mars 1957, Gilles Pargneaux est avocat de profession. Il est élu en 1989 
adjoint au maire d’Hellemmes, Bernard Derosier, dont il a été l’assistant 
parlementaire. Il deviendra lui-même maire de cette ville de 2001 à 2012, adjoint au 
maire de Lille, conseiller régional du Nord-Pas-de-Calais de 1992 à 1998, ainsi que 
vice-président de Lille Métropole et d’Eurométropole Lille-Kortrik-Tournai. Il préside 
l’Anacej, association qui fédère les conseils de jeunes et d’enfants.  
 
Nicole Ameline, députée du Calvados (UMP), ancienne ministre chargée de l’égalité 
professionnelle et de la parité de 2002 à 2005, présidente du CEDAW - Convention 
des Nations-Unies pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard 
des femmes 
Née le 4 juillet 1952, Nicole Ameline est titulaire d’un doctorat en droit spécialisé 
dans l’environnement, et entre en politique comme suppléante de Michel d’Ornano 
en 1988, avant de devenir elle-même députée en 1991, suite au décès de ce dernier. 
Elle se définit comme militante de la cause des femmes et a occupé de nombreuses 
fonctions gouvernementales : plusieurs fois secrétaire d’Etat et ministre, elle a aussi 
été élue députée du Calvados à trois reprises, et élue au conseil régional. Elle a 
occupé enfin des fonctions internationales, d’abord auprès de l’Organisation 
internationale du travail, puis du CEDAW, dont elle est présidente depuis février 
2013 (mandat électif).  
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Corinne Féret, 1ère adjointe au maire de Caen1 en charge de l’égalité hommes-
femmes (PS) et vice-présidente éducation et enseignement supérieur au Conseil 
Régional de Basse-Normandie 
Née en 1962, Corinne Féret se dit "militante de base". Secrétaire administrative, elle 
s’intéresse tout particulièrement dans le cadre son engagement politique à 
l’éducation, à l’économie solidaire et à l’égalité des droits.  
 
Sont également intervenus dans la salle ad hominem :  

 
- Denis Gires, président du Centre Régional Information 
Jeunesse - Centre d'information Europe Direct Basse-
Normandie 
 
- Sylvie Lenourrichel, maire de la commune de La Lande-
sur-Drôme et conseillère générale 
 
Les autres interventions sont restées anonymes.  
 
Le débat a pris la forme d’une conférence avec une 

succession d’interventions constructives, sans donner lieu à de réelles controverses. 
La présente synthèse restituera donc la teneur des propos de chacun avant une 
synthèse mettant en relief les perspectives que l’on peut retirer de cette question au-
delà des prises de parole.  
 
 
 
 
3. Les interventions 
 
3.1. L’action du Parlement européen en matière d’égalité femmes/hommes 
(Présentation de Claire Genta) 
 
 
Fonctionnement de la commission FEMM du Parlement européen 

C’est à la fin 1979 qu’est créée au 
sein du Parlement européen une 
commission ad hoc sur l’égalité 
hommes/femmes, qui devient dans le 
milieu des années 1980 la commission des 
Droits de la femme et de l’égalité des 
genres. Cette commission permet de traiter 
cette question comme une thématique 
transversale susceptible de distiller la 
défense de l’égalité hommes-femmes dans 
toutes les politiques, afin notamment de 

mieux intégrer une perspective de genre dans la totalité de ses travaux.  
 La Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres est l’une des 
24 commissions du Parlement. Composée d’une trentaine de parlementaires 
reflétant la composition politique de l’assemblée, elle est responsable de la définition, 

                                                 
1
 C’était à la veille des élections municipales de mars 2014 – Corinne Féret est désormais conseillère municipale 

d’opposition. 
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de la promotion et de la protection des droits de la femme dans l'Union et au-delà, et 
d'une une politique d'égalité des chances, y compris en termes d'égalité des hommes 
et des femmes sur le marché du travail. Elle vise à éliminer toutes les formes de 
discrimination fondées sur le sexe.  
 La commission est présidée, pour la mandature 2009-2014, par l'eurodéputé 
Suédois Mikael Gustafsson. Elle compte quatre vice-présidents : Lívia Járóka 
(Hongrie), Edite Estrela (Portugal), Elisabeth Morin-Chartier (France) et Barbara 
Matera (Italie).  
 Quand un-e parlementaire entre en fonctions, il/elle s’inscrit dans l'une des 22 
commissions spécialisées (Affaires étrangères, Budgets, Emploi et affaires sociales, 
Environnement...) ainsi que dans l'une et/ou l'autre des commissions dite 
"neutralisées" : commission des pétitions et/ou la commission des droits et de 
l’égalité hommes/femmes.  

Le fonctionnement de la commission se déroule de la façon suivante : on 
travaille d’abord sur un texte, sur une idée, qui est ensuite présenté et débattu en 
plénière, avant d’être ou non adopté. Au cours de la dernière mandature (2009-
2014), une trentaine de rapports ont été rédigés, et une dizaine de rapports législatifs 
ont été réalisés, principalement sur les thèmes de la violence envers les femmes et 
du monde du travail. A cela s’ajoutent une vingtaine de rapports d’initiative, ainsi que 
les avis. 
 
L’égalité hommes/femmes au Parlement européen 
 Le Parlement européen dispose d’un arsenal législatif solide, notamment en 
matière d’égalité professionnelle et salariale, inscrite dans la loi depuis le traité de 
Rome en 1957. On observe encore cependant 17 % d’écart salarial en Europe entre 
les hommes et les femmes, et cela malgré une multitude de traités et lois adoptés 
depuis.  
 La commission ces dernières années a particulièrement travaillé sur la 
question des violences envers les femmes, victimes de violences spécifiques parce 
qu’elles sont femmes.  
 S’agissant de la participation des femmes à la vie démocratique, elle a 
progressé durant la 7ème législature, avec 34% de femmes élues en 2009 au 
Parlement. Cependant, le nombre de femmes Vice-Présidentes est passé de cinq à 
trois sur un total de quatorze (six femmes étaient Vice-Présidentes lors de la 
première moitié de la législature). Six femmes présidaient une commission ou une 
sous-commission parlementaire lors de la 
6ème législature ; elles étaient dix lors de la 
première moitié de la 7ème législature (sur 
un total de vingt-quatre), et elles sont 
désormais huit parmi vingt-deux. Le 
nombre de femmes présidant un groupe 
politique est passé de trois Co-Présidentes 
à une Co-Présidente. 
 La vraie question est donc 
aujourd’hui celle de la place des femmes 
dans les organes décisionnels - et pas 
seulement politiques. Créer les conditions qui leur permettent de s’engager, 
d’accéder à certains postes, à compétences égales. Les femmes sont aujourd’hui 
formées, mais dans un contexte concurrentiel elles continuent à être jugées moins 
aptes, parce qu’elles sont femmes, à occuper des postes de décision. 
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 C’est pourquoi la commission a également porté des efforts particuliers sur la 
lutte contre les stéréotypes sexistes, dans l’éducation et dans le monde du travail.  
 
 
3.2. Karima Delli 
 Les femmes sont-elles des électrices et des élues 
comme les autres ? Pour Karima Delli, la question, pleine 
d’ambiguïté, est "difficile à avaler". Sa réalité, ce sont en 
effet les préjugés à surmonter en tant qu’élue femme, 
jeune, issue de l’immigration et venant d’une minorité 
politique : l’écologie.  
 Une anecdote résume bien son propos : la 
persistance, chez les autres élus, notamment présidents 
de commission, à la prendre, soit pour une interprète, soit 
pour une collaboratrice parlementaire, tant son 
apparence tranche avec les élus majoritairement blancs et cinquantenaires du 
parlement européen. Confrontée à ces préjugés, la députée a choisi à l’occasion du 
8 mars d’en faire le catalogue sur un site Tumblr ("Sinon, je fais de la politique"2), 
avec d’autres femmes qui affichent les phrases entendues au cours de leur vie 
politique — de "Faut en avoir pour faire ce job-là" (Isabelle Durant, ministre des 
transports de Belgique) à "Je vote pour ton candidat si tu me montres tes seins" 
(Bertille Macrez, militante MJS et PS à Amiens), en passant par "Si elle n’est pas 
capable d’exercer deux mandats à la fois, elle n’a qu’à retourner à son repassage" 
(Marie Blandin, sénatrice du Nord, Présidente de la commission culture, éducation, 
communication du Sénat).  
 Rappelant les comportements à l’assemblée nationale stigmatisant les 
femmes (la robe de Cécile Duflot, le "cot cot cot" scandé par des députés de droite 
interrompant un discours de Véronique Massoneau pour les plus récents), Karima 
Delli rappelle que les femmes doivent travailler deux fois plus pour être prouver leurs 
compétences. Car si la loi sur la parité est effective en France dans la composition 
des listes aux municipales, seules 17 % d’entre elles en ont pris la tête en 2014 et 
peuvent donc espérer devenir maires – si toutefois elles sont investies dans des 
circonscriptions "gagnables".3 
 La pratique d’une parité effective est une réalité ancienne chez les Verts au 
Parlement européen, souligne-t-elle. Les 57 députés du groupe sont coprésidés par 
Daniel Cohn-Bendit et Rebecca Harms. Cependant que le Parlement européen ne 
comporte que 34 % de femmes, qui n’assument la présidence que de 8 commissions 
sur 22.  
 Selon elle, c’est sur la mise en œuvre de politiques égalitaires que l’Europe a 
encore du chemin à faire.  
 On croit souvent à tort que les droits sont définitivement acquis. Mais en 
Espagne, le droit à l’IVG est remis en question depuis quelques mois, condamnant 
les femmes "à une double peine : celle qui auront les moyens d’aller à l’étranger pour 
interrompre leur grossesse, et celle qui n’auront d’autre recours que d’avorter de 
façon clandestine et artisanale, avec tous les dangers pour la santé que cela 

                                                 
2
 http://sinon-je-fais-de-la-politique.tumblr.com/ 

3
 Les municipales des 23 et 30 mars 2014 ont permis l’élection de plusieurs femmes dans des grandes villes : 

Anne Hidalgo à Paris, Johanna Rolland à Nantes, Cécile Helle à Avignon, Nathalie Appéré à Rennes, Brigitte 
Fouré à Amiens, et réélu Martine Aubry à Lille, Maryse Joissains-Masini à Aix en Provence etc. Toutes tailles de 
communes confondues, le pourcentage de femmes dans les conseils municipaux est passé de 35 % en 2008 à 
40,3 % en 2014. Leur représentation dans les intercommunalités a enfin connu un bond considérable grâce à la 
loi sur la parité, passant de 25 % à 43,7 %.  
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représente".  L’Europe n’a pas de réponse à ce sujet. Le rapport Estrela, qui 
entendait harmoniser les droits à la contraception, à l’Interruption volontaire de 
grossesse et à l’éducation sexuelle en Europe a été rejeté par l’assemblée.  
 En matière d’égalité salariale, le traité de Rome (1957) n’est toujours pas 
appliqué, puisque l’écart de revenus pour des emplois équivalents demeure, avec 
des disparités notables entre les pays : 16 % en France, 23 % en Allemagne, 22 % 
en Grèce. Par ailleurs, ce sont toujours les femmes qui occupent les emplois les plus 
précaires, les plus pénibles aussi, et les retraites les plus modestes.  
 Pour dépasser cet état de fait, le Conseil Européen (qui réunit les chefs d’Etat 
ou de gouvernement européens) devrait, selon Karima Delli, mettre en application le 
traité de façon effective, notamment en sanctionnant les entreprises fautives. Sur ce 
chapitre, il faut rappeler que les conseils d’administration des entreprises restent à 
dominante masculine, car le quota de 40 % n’est pas appliqué – y compris au sein 
du Conseil Européen.  
 Ce qui fait encore obstacle, c’est aussi bien entendu la répartition inégalitaire 
des tâches ménagères entre les hommes et les femmes. On peut saluer la belle 
avancée que constitue l’allongement du congé maternité à 20 semaines et la 
création d’un congé paternité de 15 jours sur proposition du parlement européen.  
 Si la question de la place des femmes dans la vie démocratique est un sujet 
qui touche l’éducation, la culture, le chemin reste long. Au-delà des quotas et de la 
défense des droits, faire de la place aux femmes passe notamment le non cumul des 
mandats, qui fait que les hommes captent de trop nombreux postes. En France 
certains partis préfèrent encore payer des amendes que mettre en place la parité. 
Prenons plutôt l’exemple de la Suède, conclut la députée, où l’on compte près de 50 
% (46,7 %) de femmes à l’assemblée nationale, et continuons de défendre, au 
Parlement, la clause de l’Européenne la plus favorisée4.  
 
 
3.3. Elisabeth Morin-Chartier (message vidéo) 

 Pour la députée européenne, vice-
présidente de la commission FEMM, la question 
paradoxale du débat "Les femmes sont-elles des 
électrices et des élues comme les autres ?" 
appelle une réponse elle aussi paradoxale. Si 
l’on devait répondre "oui" au nom de l’égalité, 
Elisabeth Morin-Chartier, observe que les 
femmes ont une façon particulière de s’investir, 
de s’impliquer en politique. Il n’y a pas à s’en 
réjouir car elles sont ainsi pour ainsi dire obligées 
de se surinvestir pour être crédibles, et d’être 

plus compétentes que les hommes, car elles sont en situation d’inégalité.  
 Par ailleurs les femmes sont encore aujourd’hui cantonnées sur des sujets 
comme les affaires sociales ou l’enfance. Or elles doivent pouvoir se saisir des 
affaires budgétaires ou de l’emploi et conquérir de nouveaux champs de 
responsabilité. Car il faut le rappeler, ce n’est que depuis 1945 que les femmes ont 
obtenu le droit de vote en France, condition de l’investissement en politique, et il 
reste énormément de progrès à faire. La France n’est pas un modèle sur ce point, 

                                                 
4
 Portée par l’association Choisir – La cause des femmes, la « clause de l’Européenne la plus favorisée » vise à 

faire bénéficier chaque citoyenne européenne de la législation la plus avancée existant dans l’Union pour chaque 
aspect de la vie des femmes : loi espagnole sur la violence conjugale, congé parental suédois, loi belge sur la 
parité en politique… 
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puisque elle est classée aujourd’hui au 65ème rang sur l’implication politique des 
femmes.  
 Quant à savoir si les femmes sont des électrices comme les autres, Elisabeth 
Morin-Chartier répond également "Non". Selon elle, leur sensibilité diffère. Si le vote 
des hommes et des femmes tend à converger, dans l’histoire, globalement, les 
femmes ont voté différemment. En particulier, les femmes, affirme-t-elle, ont 
tendance à voter beaucoup moins souvent que les hommes à l’extrême-droite. Elle 
invoque le sentiment maternel pour expliquer que les femmes soient rétives aux 
extrêmes. Préoccupée par un possible "repli national" et un éparpillement des votes 
qui pourraient aller à des formations politiques qui n’auraient pas de représentation à 
l’assemblée, elle affirme que l’avenir passe par l’Europe sans laquelle "nous n’aurons 
pas notre mot à dire au niveau mondial".  
 
 
3.4. Gilles Pargneaux 
 Pour le député européen, ce n’est pas le sexe qui 
fait la compétence, mais on ne peut pas nier la 
détermination que subissent les femmes. Leur condition 
fait qu’au-delà des discriminations et inégalités dont elles 
sont victimes, elles sont particulièrement touchées par la 
crise, qui entraîne aussi des régressions et un regain de 
conservatisme qui leur est hostile.  
 Les femmes sont au nombre de 250 millions en 
Europe. Quand elles ont accès à la formation, on sait 
qu’elles ont toutes les compétences requises pour obtenir 
des diplômes, mais de multiples freins les empêchent encore d’accéder aux plus 
hautes fonctions.  
 Gilles Pargneaux cite ainsi l’exemple de Martine Aubry. Durant les primaires, 
de nombreux militants socialistes lui ont avoué ne pas voter pour elle – alors qu’ils la 
considéraient comme la meilleure candidate - sous le prétexte que "les Français 
n[’étaient] pas prêts à voter pour une femme". Dans le même temps, l’UMP a 
continué à payer des amendes, tandis que le PS mettait en place la vraie parité. 
Interdisons ce contournement par le paiement, propose le député. Réservons aux 
femmes des têtes de listes, et pas seulement dans les villes imprenables.  
 Il manifeste son inquiétude sur les positions conservatrices du PPE, qui selon 
lui, favorisent l’emprise d’un véritable lobbying religieux, notamment catholique, qui 
rend l’intégrisme de plus en plus prégnant et fait obstacle à l’égalité hommes-
femmes. Il cite pour exemple le rejet du rapport Estrela5 qui présentait des avancées 
importantes notamment en matière de santé et de prévention des maladies 
sexuellement transmissibles. Il prend également pour exemple le rejet du rapport 
Zuber6 sur l’égalité au sein de l’Union européenne et la lutte contre les stéréotypes, 
sur lequel la moitié des écologistes se sont abstenus7. Autant de régressions, qui 
justifient, pour le député, d’aller au combat pour plus d’Europe, afin de défendre les 
droits de la femme et dire non aux extrêmes. 
 
 

                                                 
5
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2013-0426&language=FR  

6
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2014-0073&language=FR  

7
 Le rapport Zuber considère la prostitution comme une violence envers les femmes ne permettant pas de la 

considérer comme un travail, même lorsqu’elle est volontaire. C’est ce que contestent les 26 écologistes qui se 
sont abstenus le 12 mars 2014, tandis que 25 votaient pour l’ensemble du rapport.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2013-0426&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2014-0073&language=FR
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3.5. Nicole Ameline 
 C’est le sentiment d’injustice qui a conduit Nicole 
Ameline à construire sa vie sur le féminisme. Pour 
l’ancienne ministre de l’égalité professionnelle et de la 
parité, il importe d’abord de mesurer l’importance du 
combat pour les droits des femmes qui est loin d’être 
dépassé, d’autant que ce progrès n’est pas inéluctable.  
 Sa carrière, la présidente du CEDAW la doit certes 
à son féminisme précoce, mais aussi à Michel d’Ornano 
dont elle fut la suppléante et à qui elle succéda à 
l’assemblée nationale en 1991. "Elle sera à ma place, mais 
surtout à la sienne", disait-il. D’où l’importance que les 

femmes apprennent à être à leur place même quand elles se trouvent à celle des 
hommes, sans vouloir à tout prix prouver quelque chose. Citant Françoise Giroud, 
qui affirmait "L’égalité sera atteinte quand on nommera une femme incompétente à 
un poste de pouvoir", elle rappelle aussi le volontarisme de Jacques Chirac qui a 
nommé plusieurs femmes à de hautes responsabilités.  
 Nicole Ameline souligne la nécessité de lutter contre les idées que les femmes 
se font d’elles-mêmes, qui les freinent dans leur parcours professionnel ou politique, 
car elles "se regardent dans le miroir avec les yeux des hommes", selon la formule 
de Nancy Huston.  

Pour avancer sur le chemin de l’égalité, elle identifie quatre leviers :  
1- La loi qui protège et qui libère 
2- L’éducation, qui permet d’agir sur l’idée que l’on a de soi et de résister aux 
stéréotypes. 
3- Les modèles à la télévision. "Julie Lescaut" a ainsi beaucoup fait pour modifier les 
représentations en mettant en scène une commissaire femme.  
4- La lutte contre toutes les discriminations, notamment sociales, auxquelles les 
femmes sont exposées (il est plus difficile de sortir de la violence conjugale quand on 
n’a pas de logement…) 
 C’est au fond dans le champ de l’empowerment que se situe Nicole Ameline 
lorsqu’elle entend restaurer ou instaurer une image positive des femmes, pour 
relever le challenge de "donner réalité à l’égalité", et conquérir les lieux de pouvoir 
essentiels, comme l’armée, la finance, où les hommes continuent de régner en 
maîtres – et se privent du même coup de la compétence des femmes.  
 
3.6. Corinne Féret 

C’est le regard d’une élue locale, ancrée dans sa ville, 
qu’apporte Corinne Féret. Elle pose d’abord la question des 
symboles et représentations pour permettre aux femmes de 
s’emparer de la vie démocratique. Dire maire-adjointE, et non 
maire-adjoint, féminiser les fonctions et les titres, dans le 
monde professionnel ou politique, c’est rendre visible et 
possible pour des femmes qui n’y croyaient pas jusque-là, la 
participation à la vie démocratique à égalité avec les hommes.  

Rappelant la longue histoire de la parité des listes aux 
élections municipales (les femmes d’abord en queue de liste, 
en position inéligible, puis les listes composées d’un homme 

et d’une femme, et en dernier seulement, et peu à peu, les femmes têtes de liste…), 
elle juge la parité "normale", bien que le combat ne soit pas terminé.  



9 

 

"Les femmes sont-elles des électrices ou des élues comme les autres ?" Synthèse rédigée par Elise Thiébaut. 
Bureau d'information en France du Parlement européen www.europarl.fr  

Si elle note une réticence des femmes à s’engager en politique dans les 
partis, elle souligne leur engagement au sein, notamment, des associations (parents 
d’élèves). Comme Elisabeth-Morin Chartier, elle juge que les femmes se définissent 
davantage par leurs idées, et par un engagement plus désintéressé.  
 
Diverses interventions dans la salle émaillent le débat.  
 
Denis Gires, président du Centre régional d’information jeunesse fait valoir la 
signature du Plan régional stratégique de l’égalité signé 
en 2013.  
 
Sylvie Lenourrichel, conseillère générale et maire d’un 
village depuis 30 ans, témoigne de son expérience 
lorsqu’à 27 ans, seule élue femme dans le canton, elle a 
senti qu’elle "dérangeait" les hommes qui d’ailleurs ne 
savaient pas comment l’aborder. Elle se félicite d’avoir 
fait évoluer leur discours et affirme qu’avoir des idées 
suffisait, et qu’elle n’avait pas besoin de justifier son 
existence. Selon elle, les femmes n’ont pas la même 
sensibilité que les hommes notamment par une dimension maternelle. Si la loi peut 

faire évoluer les choses, elle remarque aussi que la vie 
politique peut être très prenante, que toutes les femmes ne 
sont pas forcément disponibles ou disposées à lui consacrer 
du temps, que certaines, cantonnées aux affaires sociales, s’y 
plaisent et ne souhaitent pas autre chose, et qu’au lieu 
d’obliger, il faut s’efforcer de "retirer les freins" qui empêchent 
les femmes de s’engager davantage.  
 
Une militante associative, un temps élue à la jeunesse, fait un 
appel aux jeunes, sans qui l’égalité ne saurait être atteinte.  
 

Une intervenante relève que les choses ont évolué, mais que tout n’est pas gagné 
car de nombreux stéréotypes subsistent : les femmes n’ont pas dans la tête qu’elles 
peuvent réussir. Elle conclut que c’est le partage des tâches au sein du couple qui 
permettra aux femmes de prendre le pouvoir. 
 
 
 
4. Synthèse argumentée 
 
 Qui sont les autres ? C’est la question que soulève l’intitulé de cette 
conférence débat, qui se demandait si les femmes étaient des électrices et des élues 
comme les autres. Une formulation très beauvoirienne – Simone de Beauvoir ayant 
déjà dans le 2ème sexe défini la femme comme la "seconde", l’Autre, tandis que 
l’homme serait le référentiel principal de l’humanité, le point focal d’une société 
fondée sur le système patriarcal. 
 De nombreux auteurs et auteures féministes, parmi lesquels Antoinette 
Fouque, Séverine Auffret, ont depuis contesté cette vision du monde, qui pose 
l’égalité non comme un principe donnant les mêmes droits à chacune et à chacun 
dans la sphère publique ou privée, mais comme une exigence de similitude qui met, 
bien souvent, les femmes en porte-à-faux par rapport à leur éducation, leur vécu, 
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voire leur idéal. Nous pouvons être égaux sans être semblables. Nous pouvons être 
semblables sans être égaux. Et les études prouvent que lorsqu’on vote, c’est plus en 
fonction de sa condition sociale que de son sexe ou de son âge… 
 Le fait de pouvoir mettre au monde 
des enfants – non seulement des filles, 
mais aussi des garçons, comme le 
souligne Françoise Héritier - est une 
caractéristique exclusivement féminine. Ce 
n’est qu’à une période très récente que la 
possibilité leur a été donnée, comme à 
l’homme, de contrôler leur fécondité sans 
renoncer à la sexualité (c’est important de 
le mentionner : on a toujours pu contrôler 
la fécondité par l’abstinence).  
 Sans revenir sur les origines de l’inégalité entre les hommes et les femmes 
dans presque toutes les sociétés, il faut souligner de caractère récent de 
l’émancipation des femmes. Même s’il y a toujours eu des reines, des impératrices, 
des guerrières, des artistes ou des philosophes qui ont montré exactement les 
mêmes aptitudes que les hommes (en cruauté, en beauté, en puissance, en 
intelligence…), leur existence a été entravée, leurs créations souvent détruites, leur 
souvenir effacé. Et elles étaient numériquement moins nombreuses que les hommes, 
puisqu’elles étaient entravées dès le plus jeune âge. C’est ainsi, alors qu’elles 
constituent la moitié de la population, qu’elles ont été traitées "en minorité". Une 
minorité dont l’existence, la parole, l’avis, l’action compte moins que ceux de la 
majorité.  
 C’est au nom de prétendues différences que le pouvoir leur a été refusé : soi-
disant plus faibles, inconstantes, moins intelligentes, plus influençables, elle ont été 
non seulement "en minorité", mais traitées en mineures et privées d’autonomie. Dès 
le XVIIème siècle, au temps du Roi-Soleil, une philosophe méconnue, Gabrielle 
Suchon, dénonce ce mauvais procès fait aux femmes dans un "Petit traité de la 
faiblesse, de la légèreté et de l’inconstance que l’on attribue aux femmes mal à 
propos", en mettant en relief son mécanisme pervers : "La force dont les hommes se 
prévalent est en partie le fruit des grands emplois qu’ils se réservent et dont ils 
privent les femmes, qui seraient aussi fortes qu’eux si elles s’y étaient exercées".  

 S’interroger encore aujourd’hui sur 
leurs "spécificités" (sont-elles vraiment 
comme… les autres ?) semble donc 
renforcer le stéréotype que dénonçait 
Condorcet en 1789 lorsqu’il se prononçait 
pour le vote des femmes : "Pourquoi des 
êtres exposés à des grossesses et à des 
indispositions passagères ne pourraient-ils 
exercer des droits dont on n’a jamais 
imaginé de priver les gens qui ont la goutte 
tous les hivers et qui s’enrhument 

facilement ?" Mais en même temps, cette interrogation met le doigt sur le cœur du 
problème, tel qu’il se pose encore aujourd’hui pour nombre d’entre nous.  
 En effet, cette situation d’inégalité est si peu naturelle, et les femmes si peu 
naturellement enclines à l’accepter, qu’il a fallu déployer durant des siècles une 
violence extraordinaire pour la maintenir, au mépris des idéaux de justice prônés y 
compris par les plus révolutionnaires. De l’excision (encore aujourd’hui, 130 millions 
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de femmes dans le monde en sont victimes) au mariage forcé, de la privation de 
liberté, d’instruction ou d’expression, ce système de domination a limité leur 
puissance d’agir – jusqu’à aujourd’hui.  
 Et même si l’on a du mal à concevoir, aussi, les progrès extraordinaires 
accomplis en quelques dizaines d’années, il faudra très certainement un chemin 
considérable avant d’arriver à l’égalité réelle. Les femmes ne sont pas les seules à 
pouvoir y gagner. Car l’humanité tout entière pourrait s’en trouver pacifiée. Les 
sociétés où la condition des femmes est la plus avancée sont aussi celles où la vie 
est meilleure, plus prospère et plus respectueuse des droits fondamentaux de 
chacun – comme en Scandinavie 
(songeons que le Danemark est le pays où 
l’on se dit le plus heureux). Nul besoin 
d’imposer une domination par la violence, si 
l’on accepte que tous et toutes sont égaux 
et égales, collectivement et dans leur 
singularité. Parce qu’elle touche toute 
l’humanité, cette question de l’égalité 
hommes-femmes est considérée par de 
nombreuses et nombreux féministes ou 
philosophes comme "la mère de toutes les 
batailles". Elle n’empêche ni la complémentarité, ni la similitude, ni le désir, ni – 
comme certains l’ont imprudemment prétendu – la survie de l’espèce. Elle permet au 
contraire de s’affranchir de cette injustice fondamentale, pour envisager une 
humanité libérée de ses chaînes, prête à envisager un avenir partagé, à la hauteur 
des défis qui se présentent à tous et à toutes. 
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