Mercredi 1er juin 2005
18h30 – 20h30
Dans le cadre d’un cycle d’« Apéritif-Débats »

La femme est-elle l’avenir
de l’homme … politique ?
Débat à partir du livre « Du sexe en politique »
de Barabara Romagnan, Ed. Gawsewitch, mai 2005
EPI - 18C rue des Jardins
25000 Besançon
epibesancon@yahoo.fr

Cafétéria du F.J.T des Oiseaux, 46 rue des Cras

La gauche se construit souvent sur ses utopies et ses combats. Parmi ceux-ci, le rôle des femmes en politique
n’a pas toujours occupé une place de choix, malgré quelques avancées. Ainsi en 1936 le Front Populaire refusa
le droit de vote aux femmes, par crainte de leur conservatisme supposé ! Dans le gouvernement de Léon Blum
figuraient néanmoins, pour la première fois dans l’histoire, trois femmes secrétaires d’Etat.
Plus récemment, la plupart des rares avancées significatives ont été le fait de la gauche au pouvoir : 1981 :
création du ministère du droit des femmes, 1991 : Edith Cresson 1ère femme chef du gouvernement, 2000 : loi
sur la parité. Lors des dernières législatives, les grands partis politiques ont toutefois préféré perdre du
financement public plutôt que d’investir les 50% de candidatures féminines que leur imposait la loi …
Aujourd’hui, notre pays qui fut l’une des dernières démocraties modernes à conjuguer le droit de vote au
féminin est encore bien loin de la parité. Le deuxième sexe reste peu représenté, se raréfie d’autant plus que
l’on monte dans l’échelle des responsabilités politiques, et peine à imprimer sa marque dans un univers
politique aux codes et aux règles encore essentiellement masculins. Globalement, les femmes sont encore
« neuves » en politique ; et cette nouveauté représente un espoir.
Mais, au fond, pourquoi défendre la parité en politique ? en tant que principe, ou pour les résultats que l’on en
escompte ? Les femmes vont-elles vraiment changer la politique ? le peuvent-elles ? le veulent-elles
vraiment ? N’est-ce-pas là une nouvelle utopie ou, pire, une croyance savamment et stratégiquement
entretenue par les femmes elles-mêmes ? le pouvoir corromprait-il uniquement les âmes masculines ? nos
élues ont-elles une pratique si différente de leurs collègues masculins ? Que faut-il espérer de la politique au
féminin ?
Le débat se nourrira de l’intervention de Barbara Romagnan, auteur du livre « Du sexe en politique »,
membre d’EPI, jeune ancienne élue, qui nous présentera les résultats de son travail de recherche universitaire
sur le rôle des femmes en politique,
ainsi que du témoignage de deux femmes politiques connues et estimées localement, Marguerite VieilleMarchiset, ancienne 1ère adjointe de la ville de Besançon, et Antoinette Gillet, élue jurassienne, VicePrésidente du Conseil Régional.
Il sera animé par Simon Vouillot, membre d’EPI.

Ça vous intéresse ? Venez en discuter avec nous !
Invitez autour de vous des personnes concernées par le débat !

