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Editorial de la Rédaction

Voici votre second Sorop Français composé sous la présidence de Christine Dagain. 
A chaque biennum, notre journal accompagne le programme lancé par la présidente, 
introduisant des thèmes nouveaux de réflexion et de travail, relatant les réalisations des 

clubs, donnant à telle ou telle rubrique plus d’espace ou une nouvelle présentation... bien entendu 
dans le contexte pérenne des valeurs et objectifs Soroptimist et du Plan Stratégique International. 

Ce rythme biennal est tout à fait salutaire pour éviter au journal l’assoupissement de la routine. 

Quoi de neuf dans ce numéro et pour les suivants ? 
−  Nous l’avons annoncé à Vichy : nous étoffons la rubrique des Bourses. Chaque bourse remise 

pour aider une femme ou une jeune fille dans son parcours d’études ou d’apprentissage, accroit 
la visibilité locale du Soroptimist et la visibilité nationale, considérant le cumul des sommes 
distribuées. Nous pouvons espérer aussi que la gratitude des lauréates contribue dans le futur 
à la relève de nos effectifs. Dans la nouvelle rubrique, nous allons au fil des trimestres vous 
donner des informations, des conseils, faire part de vos bonnes pratiques et succès pour que 
l’Union Française Soroptimist se distingue tout particulièrement sur ce terrain. 

Michèle Parente, professeur de lettres, membre du club de Saint Gaudens et de la Commission 
des Bourses nationale, a bien voulu prendre en charge cette rubrique importante. 
−  La Présidente Christine Dagain souhaite que les journées internationales dédiées par l’ONU 

aux causes qui nous intéressent (signalées dans notre calendrier), soient pour les clubs l’occasion 
de se faire mieux connaitre en organisant des événements publics. Nous vous proposerons des 
dossiers et des articles de réflexion pour les préparer. Les comptes-rendus des manifestations 
réalisées par les clubs pour célébrer ces dates seront publiés le plus rapidement possible (pourvu 
que vos contributions arrivent dans les délais). Dans ce numéro vous pourrez constater qu’il y 
a eu dans les clubs bien des façons de célébrer la Journée de la Femme ! 

−  La rubrique « Parole de nouvelle Soroptimist » est installée ; ce trimestre, le micro est passé à 
Versailles. 

−  La boutique aura désormais sa place dans le journal avec une présentation des nouveautés du 
catalogue : pour faciliter la vie des secrétaires des clubs qui doivent commander du matériel et 
pour les coquettes qui aiment avoir le dernier insigne en vogue dans les soirées d’anniversaire 
des clubs ! 

Un souhait : Pour présenter le Soroptimist et montrer les dimensions de notre engagement en 
faveur des femmes, pensez à diffuser notre journal : abonnez les amies que vous voulez recruter, les 
responsables des institutions partenaires, les adjoints aux maires chargés des droits des femmes... 
16€ par an, c’est un petit investissement pour la communication de votre club. 

Enfin, vous venez de lire le premier Éditorial de la rédactrice « en chef » ! Merci d’avoir eu le 
courage d’arriver jusqu’à ce dernier paragraphe ! 

Récidive dans le prochain numéro et les suivants ! Bonne lecture…

Marie-Christine Gries de La Barbelais 
Rédactrice en chef 
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Union Française

SI/SIE

 12- 16 septembre 2013 Saint Laurent du Maroni : Remise de Charte au nouveau club

 21-22 septembre 2013 Journées de Célébration du Traité de l’Élysée  

 28-29 septembre 2013 Chamalières : 10ème anniversaire 

 12 octobre 2013  Dijon : Réunion des Présidentes des clubs de l’UF et 
60ème anniversaire du club 

 25 novembre Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes 

 10 décembre Journée des Droits de l’Homme- SI Day 

 29 mars 2014  Toulon : Conseil des déléguées des clubs de l’UF et 
80ème anniversaire du club 

 15-20 août 2013  Cambridge : Réunion du Bureau International du Soroptimist 
Passation de collier de Présidente Internationale 
de Alice Wells (SIA) à Ann Garvie (SIGBI).

 Mai à octobre 2015  Milan ( Italie ) Expo Internationale sur le thème « nourrir la planète» ; la 
présidente de cette Expo est Diana Bracco, Soroptimsit de Milan. 
Un programme Soroptimist est organisé du 8 au 11 juin par les Soroptimist 
Milanaises.

Calendrier

 En bleu : Journées ONU, temps forts du programme Soroptimist
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Message de la Présidente

Ce numéro du Sorop Français est essentiellement consacré au 8 mars, Journée Internationale 
de la Femme. 

C’est en 1975, lors de l’Année Internationale des Femmes décrétée par les Nations Unies que 
cette journée a commencé à être célébrée. 

A cette époque-là les Soroptimist veulent consolider en tant qu’ONG, leur présence à l’ONU 
et obtenir le statut consultatif général de l’ECOSOC pour faire entendre leur voix auprès des 
nations et de leurs gouvernements. Et cette journée leur semble faite sur mesure pour elles. 
Les Fédérations existantes joignent alors leurs efforts pour mettre en œuvre conjointement des 
programmes internationaux sur les lois, l’économie, les droits civiques, l’égal accès à l’éducation 
et l’égalité sociale. 

Maintenant instituée et célébrée dans de nombreux pays du monde, la journée du 8 mars est 
l’occasion de nous souvenir des paroles prononcées par Linda Brimbilla Longoni, Présidente 
Internationale, lors de la 10ème Convention de notre mouvement, en 1975 : « les femmes doivent 
se rappeler que même si elles ont toujours vu le pouvoir attribué aux hommes, ce n’est pas une 
fatalité, et qu’elles peuvent changer cet état de fait. Elles doivent mener le combat pour leur 
propre émancipation. Les Soroptimist se sont fixé pour but d’aider l’être humain à devenir son 
propre maître. Nous commençons dans chaque club, par participer chacune au développement 
de notre propre liberté, et puis nous travaillons ensemble pour intégrer à cette liberté les peuples, 
les races, les religions et les attitudes. Nous, les femmes, nous sommes les bâtisseuses de l’avenir. »

Mais faisons notre aussi le slogan du Ministère des Droits de la Femme « Le 8 mars, c’est toute 
l’année ». Les droits des femmes sont une priorité de tous les jours, pour lesquels les Soroptimist 
sont engagées.

Les articles que vous lirez rendent compte de l’intense mobilisation qu’a suscitée cette date. Elle 
fut l’occasion pour nos clubs de réaliser et de médiatiser des actions, telles que des remises de 
bourses par exemple. Un dossier réunit toutes les conférences qui se sont tenues au Palais du 
Luxembourg lors du colloque « Parcours de Femmes », organisé le 7 mars. Et Le succès obtenu 
incite à reconduire l’événement en 2014.

Journée essentielle pour nous, femmes au service des femmes, le 8 mars témoigne de notre volonté et de 
notre énergie pour transformer la vie des femmes et des filles.

Christine Dagain
Présidente de l’Union Française

2012-2014
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La Boutique de l’Union Française

Chères Amies,
Les Pin’s Bijoux, en Plaqué Or ou Argent vont enfin arriver.
N’oubliez pas de passer vos commandes dès à présent !!!
Pour votre correspondance, les nouvelles cartes sont à votre disposition.
Nous proposons à tous les clubs d’en acheter au prix exceptionnel de 
12E les 200.
Utilisé par chacune de nous, c’est le moyen efficace de nous faire 
connaître.
Veuillez croire, chères amies, à mes amitiés soroptimist.

Mylène FACCHETTI,
Responsable de la Boutique

Communiqué Boutique

N’hésitez pas à vous abonner à notre journal
LE SOROP FRANÇAIS

 

Abonnement annuel (4 numéros) : 16 €
Contact : Mylène Facchetti 

Boutique de l’Union Française
Tél : 06 82 41 78 61

boutique@soroptimist.fr
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Actualités

Vichy, 15-16 mars 2013

60ème anniversaire du club et Assemblée Générale des Déléguées 

Moulins

40ème anniversaire du Club Soroptimist 

Les 15 et 16 mars derniers, Sous la présidence de Kathy 
Kaaf et de Christine Dagain, le club de Vichy a fêté son 
soixantième anniversaire et accueilli l’Assemblée Géné-

rale Annuelle des Déléguées des club. Le cadre magnifique 
du Palais des Congrès et de son environnement impérial n’a 
pas distrait la nombreuse assistance de ses devoirs de haute 
importance car avait lieu l’élection de la Présidente Nationale 
pour le mandat 2014-2016. Françoise Lathuille (club de Val 
d’Arve Cluses) a obtenu la majorité des suffrages et recevra 
le collier de Présidente, des mains de Christine Dagain, en 
octobre 2014. 
Après la soirée de célébration du samedi, pas question de 
grasse matinée : le dimanche matin, les déléguées et toutes 
les participantes intéressées se sont retrouvées pour des ate-
liers de formation et de réflexion qui se sont déroulés dans 

une ambiance animée avec de nombreux échanges entre des 
sorops motivées et entreprenantes et les chargées de fonctions 
à l’Union Française. 
Le Sorop Français comporte pour cette édition un supplément 
consacré aux travaux de l’Assemblée Générale, il n’est donc pas 
nécessaire d’y revenir dans cette rubrique.
Attardons-nous plutôt sur la qualité de l’accueil du club de 
Vichy qui était totalement mobilisé et disponible pour ses 
invités. Il ne suffit pas d’avoir le décor, il faut que le scéna-
rio soit à la hauteur, ce qui fut tout à fait le cas. Un beau 
moment d’amitié et de fête. Les plus anciennes ont eu la joie 
de retrouver Lucette Thévenin qui se dévoua si longtemps avec 
une inépuisable patience et bonne humeur à la boutique de 
l’Union Française qu’on aurait presque pu lui donner son nom 
en enseigne ! n

Le Club Soroptimist de Moulins vient de fêter ses 40 ans d’activités sous 
la Présidence de Maryse Loussert. 
40 ans à l’écoute des femmes et un engagement dans divers domaines : 

la santé : la maladie d’Alzheimer, les cocons pour les prématurés de l’hôpital, 
le social : les mal voyants de l’agglomération moulinoise, coup de pouce à des 
femmes en difficultés, aides au restaurant du cœur, l’éducation : aide à la créa-
tion d’une bibliothèque dans un village du Togo, prix de Français au Collège 
Émile Guillaumin, soutien financier lors des grandes catastrophes internatio-
nales. Telles furent les implications du club Soroptimist de Moulins. 
La célébration de l’anniversaire s’est déroulée en présence de plusieurs person-
nalités, dans un cadre magnifique de la chapelle de l’hôtel de Paris. Le repas 
fut accompagné par le quatuor « Arco Terzelle » (musique classique).
La Présidente et les 20 membres du club Soroptimist ont été ravis de pouvoir 
proposer à leurs invités des moments d’échange et d’amitié autour des décou-
vertes culturelles et patrimoniales de leur belle ville de Moulins. n

Erratum

Dans le précédent numéro, 
nous avons publié un article 
en page 8, sur la célébration 
du Traité de l’Élysée. Signé par 
le Chancelier Adenauer et le 
Général De Gaulle en 1953...

Coquille !

Les historiennes n’ont pas 
manqué de le relever : c ‘était 
en 1963 et donc nous fêtons le 
cinquantenaire ! 

La rédaction accepte un bon-
net d’âne (temporaire).
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Actualités

Grenoble Fondateur et Grenoble 2000
Le Conseil Général de l’Isère reçoit les Soroptimist 

Cambrai
16ème salon des métiers d’art 

Faire entendre la voix du Soroptimist

Le 25 février 2013 les 2 Clubs Soroptimist de Grenoble 
ont répondu à l’invitation de Madame Brigitte Perillie, 
vice-présidente du Conseil Général, chargée de l’enfance 

en danger, de la famille et de l’égalité femmes-hommes et pré-
sidente de l’Association des Femmes Élues de l’Isère qui a sou-
haité mieux connaitre le Soroptimist. Accompagnée de deux 
représentantes de l’Observatoire Isérois de la Parité, Madame 
Perillie a reçu France David et Jacqueline Milhomme repré-
sentant Grenoble 2000, Catherine Palomarès et Catherine 
Eleouet de Grenoble Fondateur. Les échanges ont été enregis-
trés en vidéo. 
L’Observatoire Isérois de la Parité engage cette année une étude 
concernant les associations œuvrant pour une meilleure égalité 
entre Femmes et Hommes dans les domaines politiques, pro-
fessionnels, syndicaux ou associatifs. Les deux Clubs Soropti-
mist de Grenoble ont été sollicités dans ce cadre. 

 Les représentantes des clubs ont donc exposé les objectifs, les 
missions, les différents programmes, l’éthique du Soroptimist 
sur le plan international, européen, national et local.
 Il leur a été demandé de décrire en détails, les actions concer-
nant l’agglomération grenobloise et la région. Les Soroptimist 
ont fait découvrir à leurs interlocutrices le nombre important 
et la diversité des actions concrètes conduites par les clubs 
pour l’amélioration des conditions de vie des enfants et des 
femmes. Les parcours professionnels des Soroptimist dans la 
société civile et leur engagement dans la vie associative ont 
éveillé aussi un vif intérêt. 
 D’une manière informelle, les questions ont été nombreuses, 
les échanges libres et conviviaux.
En présentant le Soroptimist au Conseil général de l’Isère, Les 
clubs de Grenoble ont contribué à un objectif stratégique pour 
le club, faire connaitre le Soroptimist auprès des décideurs. n

Pour la 16ème année consécutive, le club de Cambrai a organisé, 
les 2 et 3 mars 2013, son salon des métiers d’art sous le signe 
de la jonquille, dont les bouquets ont abondé dans la décora-

tion de la Salle de la Manutention qui accueillait la manifestation.
L’inauguration a eu lieu en présence de Monsieur F. X. Villain, dé-
puté-maire de Cambrai, de Monsieur Jacques Legendre, sénateur, 
de nombreux élus et de Monsieur Sprimont, Président de la Com-
mission Territoriale de Cambrai-Douai de la Chambre des Métiers Nord-Pas-de-Calais. 
Comme d’habitude, des artisans de toutes les régions, sélectionnés selon des critères de qualité et d’originalité, ont montré leur 

savoir-faire à un public fidèle et intéressé. Travail du 
bois, du verre, de la nacre, du textile, du cuir, de la 
terre ; luthier, ferronnier, compagnons du Tour de 
France… tous rivalisaient de talent. Le salon, déjà 
reconnu par l’Institut National des Métiers d’Art, 
figure cette année dans les salons répertoriés par les 
Ateliers de France. 
Comme chaque année, le club a voulu récompen-
ser deux femmes artisans en leur attribuant le Prix 
Soroptimist : l’une est tapissière d’ameublement ; 
l’autre a créé une activité de cadeaux artisanaux per-
sonnalisés. 
Les bénéfices de cette manifestation permettront au 
club de poursuivre ses actions humanitaires et cultu-
relles tant sur le plan local que national ou interna-
tional. 
Le succès de cette édition du salon assure sa recon-
duction en 2014. n
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Actualités

L’Union Française Soroptimist au Conseil National 
des Femmes Françaises

Menton
Interclubs-Service pour la prévention routière 

Paris-Ouest Boulogne 
Rencontre amicale avec le club Central & South West London 

Liens d’amitié

L’interclubs de Menton est un collectif d’associations locales œuvrant pour être une force d’action au bénéfice du bassin 
mentonnais. Il regroupe la Jeune Chambre Économique de Menton Roquebrune Cap Martin, le Lions club, le Soropti-
mist, le Rotary et le Kiwanis de Menton.

Chaque année une action d’envergure locale est menée.
En 2013 les clubs ont choisi de monter un village de la Prévention Routière. 
Le collectif toujours au cœur des débats d’actualité s’attaque à un sujet qui cause en moyenne la mort de 12 personnes par jour 
en France à savoir l’insécurité routière.
La mise en place d’un village de la prévention routière a été l’occasion de réunir un grand nombre de partenaires locaux et natio-
naux sur deux jours afin de sensibiliser les conducteurs de demain et d’aujourd’hui à une conduite citoyenne ! 
Ce village monté pour le week-end a reçu le vendredi de nombreux collégiens et lycéens accompagnés de leurs enseignants. Ils 
ont surtout adoré essayer la « voiture tonneau » très spectaculaire mais ont été aussi attentifs aux conseils donnés par les gen-
darmes et les représentants de la Prévention routière et de la Croix Rouge présents aux côtés des membres des clubs. 
Le samedi, ce « village » devait accueillir le grand public et une restauration rapide était même prévue pour générer des fonds 
afin de financer une action future commune. Hélas, des trombes d’eau se sont abattues sur la ville et l’action fut rapidement 
interrompue. Toutefois le but principal qui était surtout d’agir auprès des jeunes avait été atteint très largement la veille. n

A l’initiative d’Arlette Mathurin, présidente 2010-2012, le club de Paris-Ouest-
Boulogne s’est rendu à Londres du 21 au 23 mars 2013, dans le cadre d’un 
échange amical entre les deux clubs.

La rencontre avec les amies anglaises a été précédée de nombreuses activités très intéres-
santes : National Gallery autour d’une exposition Monet, concert de musique classique 
au Victoria &Albert Museum, découverte de la maison de l’écrivain T. Carlyle, pot au 
Chelsea Club, un club d’artistes, et enfin cocktail privé chez Isabelle Ashe-Taylor, fille 
d’Arlette Mathurin.
Les deux clubs Soroptimist se sont rencontrés au Victoria Pub pour une soirée très 
chaleureuse et se sont séparés à regret.
C’est avec impatience que Paris-Ouest Boulogne attend à Paris la visite des Sorops Anglaises. n

Jacqueline Bourgeois, membre du club de Besançon, past-gouverneur de l’Union Française, est intervenue à l’Assemblée Per-
manente des Présidentes d’Associations et des Déléguées régionales pour présenter les programmes du Soroptimist qu’elle a 
déclinés : Programme International à long terme, Programme de la Fédération Européenne et enfin Programme de l’Union 

Française pour 2012-2014. Elle a vivement insisté sur la concordance des programmes Soroptimist avec ceux de l’ONU dans le 
cadre des Objectifs du Millénaire pour le Développement (2005-2015).
Elle a cité les principales journées thématiques internationales de l’ONU au cours desquelles les clubs sont invités à organiser 
des manifestations et annoncé le projet de célébration du 50ème anniversaire du Traité de l’Élysée, rencontre d’amitié entre les 
clubs français et allemands. n
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Club de Versailles 

L’événement du trimestre s’est passé à Versailles qui a accueilli Annalisa Comes, le 21 mars 2013 
Poète et traductrice née à Florence en 1967, Docteur en philologie romaine et italienne, lauréate de prix littéraires, 
elle enseigne en France et en Italie. 
Voici ses mots :
« J’ai quitté l’Italie il y a trois ans et avec vous, sorop, j’ai 
trouvé une nouvelle famille, peut-être encore plus forte que 
la mienne, parce que ce n’est pas le hasard mais un choix. 
Je me sens très fière de pouvoir agir concrètement pour les 
autres, faire et apporter ma contribution. Je crois fortement 
à la contribution personnelle de chacune et de chacun de 
nous ; Je crois que l’on peut rendre meilleur notre monde, 
note société. Je crois que l’on peut, que l’on doit s’enga-
ger, lutter contre l’ignorance, l’obscurantisme, la pauvreté, 
l’absence de culture et donc de choix qui malheureusement 
emprisonnent beaucoup trop de femmes encore dans beau-
coup de pays » 
Bienvenue Annalisa !

Parole de nouvelle Soroptimist 

10

La présidente du club « épingle » la nouvelle recrue.

Club de Fontainebleau Brie-Gâtinais           
Conférence de Maud Haymovici pour son livre Le dernier cours d’histoire
Extraits du témoignage de l’auteur 

Le jeudi 13 janvier, invitée par le club Soroptimist Fontainebleau Brie-Gâtinais, j’ai eu le 
plaisir devant un auditoire à la fois attentif et chaleureux de présenter mon livre Le dernier 
cours d’histoire , sous– titré Ce Juif de la France Libre qui aimait tant la Bretagne.
Mon récit, centré sur la 2e guerre mondiale, croise deux mondes étrangers l’un à l’autre le 
monde breton et le monde juif. Je suis issue d’un mariage mixte noué en 1936 entre une 
Française bretonne et un Roumain juif, les personnages de mon récit appartiennent à ma 
propre famille, maternelle et paternelle. Née à Vannes dans le Morbihan, j’ai passé toute mon 
enfance à quelques kilomètres de là dans un bourg de campagne nommée Pluvigner, et j’ai fait 
mes études à Nantes jusqu’à l’agrégation d’histoire. Ne connaissant pratiquement pas mon 
père, je n’ai rien su du judaïsme pendant très longtemps. 
Je dirai simplement que ce sont les conditions extraordinaires dans lesquelles j’ai retrouvé la 
trace d’un père inconnu après 50 ans de silence qui m’ont donné pour la première fois l’idée 

d’un livre à faire. Le déroulement de mon enquête historique au sujet de mon père, le bras de fer avec la Justice pour obtenir ses 
« papiers » personnels, la prise de conscience que la judéité avait entièrement déterminé le cours de son destin, la connaissance 
de son engagement dans la France Libre aux côtés du général De Gaulle m’ont peu à peu alors convaincue que j’étais loin d’une 
simple et narcissique histoire de famille et qu’en réalité c’était rien de moins qu’une page de l’histoire du XXème siècle qui m’était 
restituée. 
« Le dernier cours d’histoire » n’est pas mon histoire, c’est aussi celle de tous les Bretons du temps de Bécassine, celle de tous les 
Juifs d’Europe au temps de la persécution hitlérienne, celle des Résistants au nazisme qui savent seuls ce que leur engagement 
leur a coûté, à eux et à leur famille. Quant aux enseignants, mes collègues, ils comprendront sans doute mieux que d’autres 
ce que mon dernier cours d’histoire, dispensé en 2006 dans une classe de 1ère du lycée Pasteur de Neuilly, pouvait avoir de 
« bouleversant » .  

Lectures

LE SOROP l N232.indd   10 25/07/13   22:47



n° 232 - 2ème trimestre 2013

Actualités

11

Grande nouvelle !
Depuis le 31 décembre 2012* 

Les femmes sont autorisées à porter le pantalon à Paris !

 
Avant le 31 décembre 2012, la gent féminine se voyait interdire, par une ordonnance de 
novembre 1799 le port du pantalon dans la capitale. 
Depuis des années les femmes en pantalon étaient donc « hors la Loi » !
On croit rêver !

Mais non… imaginez plutôt que si une femme désirait « s’habiller en homme » elle devait en demander l’autorisation à 
la Préfecture de Police.
Il fallait tenir un guidon de bicyclette ou les rênes d’un cheval pour pouvoir déroger à cette règle.
Mais connaissez-vous le sens donné à cette stupide interdiction ?
La raison en était simple : limiter « l’accès des femmes à certaines fonctions ou métiers en les empêchant de se parer à 
l’image des hommes » nous explique le site du Sénat...
Ah, nous y voilà !...
Depuis plusieurs années, et pour se donner bonne conscience, les députés de toute sensibilité politique nous expliquent qu’ils 
réclamaient l’abrogation de cette ordonnance… mais se battaient-ils vraiment ? Vous en doutiez aussi très certainement !
Enfin depuis le 1er janvier 2013 vous pouvez, nous pouvons… retrouver une liberté totale dans nos choix vestimentaires 
si vous êtes de passage dans notre capitale.
Cette ordonnance ne constitue plus qu’une pièce d’archives de la Préfecture de Police de Paris.
Non, vous ne rêvez plus !

Rina Dupriet, Représentante SI à l’UNESCO
*vous avez bien lu : 31 décembre 2012

JOURNEE DE LA FEMME 

...

Niort 
Conférence d’Elisabeth Morin-Chartier, Députée Européenne 
 

L’impact de la crise économique
sur le travail des femmes

A la Chambre de Commerce et d’industrie de Niort, le 11 avril 2013, le club Soroptimist de Niort et l’association Entreprendre 
au Féminin Poitou-Charentes avaient organisé, une conférence animée par Mme Elisabeth Morin-Chartier. Vice- Présidente 
de la Commission pour les Droits de la Femme et de l’égalité des genres au Parlement Européen et Présidente de l’Union 

Européenne Féminine. 
Mme Elisabeth Morin-Chartier défend, sur la scène européenne comme nationale, l’engagement quotidien des femmes sur leurs terri-
toires. A l’heure où la crise sévit encore, quel impact pour ces femmes investies ?

« Les combats menés par le club Soroptimist de Niort et En-
treprendre au Féminin Poitou-Charentes ne sont pas des com-
bats de femmes mais des combats de société. C’est important, 
si nous ne nous battons pas, nous y perdrons, hommes comme 
femmes pour la société de demain. Nous avons intérêt à réflé-
chir à la situation actuelle. 

Les éléments détaillés lors de cette conférence concernent es-
sentiellement l’Europe. Elle est composée de 27 états membres, 

bientôt 28 avec l’entrée de la Croatie en juillet prochain.

C’est un rapport parlementaire, il relève de l’initiative de la 
commission européenne pour les Droits des Femmes et a été 
ensuite proposé au Parlement Européen qui l’a jugé de pre-
mière importance. Ce rapport permet d’élaborer une action 
politique.

A l’occasion de la journée internationale de la femme, le Par-
lement européen a donc chargé TNS Opinion (Taylor Nelson 
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Sofres est la plus importante société d’études et sondages au 
monde), de réaliser une enquête téléphonique Flash qui a été 
menée sur le terrain du 4 au 7 février 2013, dans les 27 Etats 
membres de l’Union auprès de 25.556 citoyens européens.

Quelle a été la méthode ?
La période d’enquête a été suivie par une analyse statistique. 
Celle-ci a permis l’élaboration d’un euro-baromètre qui a per-
mis de mettre en évidence les problèmes par zones géogra-
phiques.

Les questions posées aux Européens se sont focalisées sur les 
femmes et les inégalités hommes-femmes dans le contexte de 
la crise. D’autres thèmes ont été abordés comme les critères de 
sélection à l’embauche ou les mesures prioritaires à défendre 
en vue des élections européennes de 2014.

1 – Quand on visualise les résultats, la première évidence au 
niveau du travail des femmes, est que la crise joue le rôle 
de révélateur de problèmes pré-existants avant la crise. Les 
femmes ont une égale formation à celles des hommes, 60% 
des diplômées sont des femmes (elles réussissent au moins aus-
si bien leurs études). C’est un investissement à la fois d’argent 
public et d’argent privé. Or, dès l’embauche, à compétences 
égales, les femmes sont payées moins que les hommes : le dif-
férentiel au niveau des 27 états membres est de -16,7%. Le 
seul facteur d’explication, c’est le « risque de maternité ». Cela 
existait avant la crise. Avec la crise, une femme met 6 mois de 
plus en moyenne qu’un homme pour entrer dans le marché 
du travail.

2 – Cette inégalité de départ se creuse au cours de la car-
rière des femmes. Quand on regarde leur carrière, on voit 
que chaque naissance d’enfant creuse l’écart avec la carrière 
des hommes. Spontanément, la femme réduit son poste à la 
naissance de son premier enfant, d’elle-même, par souci de 
responsabilité maternelle. A la naissance du second enfant, elle 
passe à temps partiel. Au 3ème enfant, en moyenne, la femme 
ne travaille plus qu’à 50%.
L’écart de salaire entre hommes et femmes s’accroît au cours 
de la carrière : chaque naissance d’enfant augmente cet écart 
de 12%.
Nous pouvons en conclure que le potentiel des femmes n’est 
pas utilisé au niveau européen. Les femmes ont une fragilisa-
tion croissante dans le marché du travail.
La crise a d’abord frappé les hommes peu formés, puis dans un 
second temps les femmes en contrat à durée déterminée et les 
intérimaires. On assiste à un double phénomène, leur statut ne 
protège pas les femmes et la crise leur a supprimé des emplois. 
On aboutit à une crise silencieuse qui fait que les femmes se 
retirent du marché du travail, d’elles-mêmes. Elles n’ont pas 
de perspectives intéressantes de carrière et de bons espoirs de 
salaires.

3 – Nous remarquons également que les femmes ont de plus 
en plus de difficultés à gérer simultanément leur travail et 
leur vie familiale. 

Aussi bien dans l’administration publique que dans l’entre-
prise privée, il faudrait que les parents puissent assumer l’un et 
l’autre alternativement leurs responsabilités familiales. Il nous 
faut des politiques de conciliation entre la vie familiale et la vie 
professionnelle. D’autant plus qu’en France, nous avons une 
bonne natalité. Pourquoi ne pas développer le soir les possibi-
lités de télé-travail ? Il faut signaler que les syndicats sont extrê-
mement prudents à ce propos, ils craignent l’envahissement 
de la vie personnelle du fait de l’évolution de la technologie. 
Mais si on regarde aux USA, ils subissent souvent des phéno-
mènes météorologiques qui empêchent les déplacements, mais 
les entreprises continuent de fonctionner, les employés restant 
chez eux grâce au télé-travail. Si on veut de la souplesse, cela 
peut être une des solutions.

Il peut y avoir des dispositions légales, mais dans les faits, elles 
n’aboutissent pas. On le constate quand on fait la pyramide 
de certaines entreprises. Les femmes sont plus nombreuses à la 
base et très peu présentes au sommet.

Nous avons un nouveau souci, pour la période 2014-2020 sur 
l’évolution de l’emploi. Comment allons-nous sortir de cette 
crise ? Quels sont les postes de travail qui vont se dégager ?

Certains sont visibles dès à présent :

- l’environnement,

- l’énergie,

- l’aide à la personne…

17 millions d’emplois ont été détruits en Europe, 15% de bas 
niveau et 15% de haut niveau. Compte-tenu de la pyramide 
des âges et des départs à la retraite, d’ici 2020, 63 millions de 
postes seront à pourvoir, mais avec des qualifications diverses. 
C’est donc une requalification générale qu’il faudra engager :

- par la formation initiale,

-  par des politiques de requalification des salariés déjà em-
ployés au moyen de dispositifs de validation des acquis de 
l’expérience (VAE) qui seront à développer.

Il faudra développer l’employabilité. Ce sera une des grandes 
fonctions du fonds social européen : 6 milliards sur 3 ans ½ 
pour les 27 pays. Veillons à ce que les femmes ne se dévalo-
risent pas dans ce contexte.

Dans une enquête de l’année passée, 63% des personnes inter-
rogées ont jugé que les hommes étaient prioritaires à l’emploi !

On peut également remarquer que les congés maternité sont 
très différents selon les pays.

Quand on perçoit tous ces faits, on en conclut qu’il y a encore 
beaucoup de démarches à faire pour que les femmes aient droit 

...
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au travail. Nous soulignons pourtant que la formation et le 
travail font partie de l’égalité des droits.

4 – Les femmes connaissent aussi des accidents de la vie, 
les familles mono-parentales plongent souvent les femmes 
dans le désastre économique. Elles font le plus souvent appel 
aux associations caritatives. Elles quittent le monde du travail 
rémunéré et vont vers le travail caritatif non rémunéré. La très 
grande pauvreté fait que les femmes sont très impliquées dans 
cet engrenage infernal.

5 – La retraite des femmes : elle est de 33% inférieure à celle 
des hommes. Les femmes retraitées sont souvent éminemment 
pauvres, d’autant plus qu’elles vivent souvent plus tard que 
leurs compagnons.

Il faut donc prendre le problème à bras le corps, sinon aucune 
politique d’État ne pourra assumer cette immense pauvreté. Il 
faudrait continuer à former les jeunes filles, qualifier davantage 
les femmes en les faisant évoluer dans leurs métiers, préserver à 
la fois l’emploi et la vie familiale et anticiper les problèmes de 
pauvreté des femmes retraitées.

Des résultats statistiques montrent que l’inégalité des salaires 
est un sujet sensible en Europe, mais beaucoup plus en France 
qu’en Italie ou au Danemark, par exemple. 

Les violences faites aux femmes représentent un sujet plus 
sensible en Europe méditerranéenne avec l’Espagne, le Portu-
gal et l’Italie, mais également en Suède où 10% des femmes 
subissent des violences.

La difficulté à concilier vie familiale/vie professionnelle est 
davantage ressentie en Allemagne où il existe peu de politique 
publique de gardes d’enfants ou de crèches, et elle est peu res-
sentie en Roumanie où plusieurs générations vivent sous le 
même toit.

D’après les réponses à la question :

« D’après vous, lesquelles de ces inégalités entre les femmes et les 
hommes, s’il y en a, se sont le plus aggravées à cause de la crise ? 
(max : 3 réponses) »

L’écart des salaires est encore plus ressenti par les femmes de 
plus de 55 ans, et davantage également chez les travailleuses 
manuelles.

Les difficultés de conciliation vie familiale/vie profession-
nelle sont davantage ressenties par les femmes de 25 à 39 ans. 
La création de crèches et de garderies paraît donc très impor-
tante.

Ce sont chez les employées que l’on ressent encore plus les 
inégalités salariales et l’écart dans l’évolution des carrières.

L’emploi en Europe :
Chez les 18 – 25 ans : il y a 23,5% de chômeurs dans l’Union 
Européenne mais les résultats diffèrent selon les pays : Ils sont 
de 56% en Espagne, de 26,2% en France et de 8% en Alle-
magne. Pourquoi ? Parce que l’Allemagne développe les for-
mations en alternance et par apprentissage.

Pour 2 Européens sur 3, l’emploi et la lutte contre le chômage 
des jeunes est une priorité.

Les critères de recrutement sont différents entre les hommes 
et les femmes :

Femmes Hommes
1 – Le fait d’avoir des enfants 1 – L’expérience professionnelle

2 – La flexibilité en heures de travail 2 – La qualification

3 – L’apparence physique

7 – L’expérience professionnelle 10 – Le fait d’avoir des enfants

Nous pouvons remarquer que l’expérience professionnelle est 
le 7ème critère pour les femmes et le premier pour les hommes !

En conclusion 
La crise a aggravé la situation des femmes :

- elle a aggravé l’écart des salaires,
-  augmenté les difficultés à concilier la vie familiale et la vie professionnelle,
- fait accroître les violences faites aux femmes,
- retardé leur premier emploi,
- augmenté l’insécurité au travail,
-  développé l’embauche des femmes avec des qualifications au-dessus de leur emploi.

Toute une politique doit être mise en place au niveau européen pour diminuer ces inégalités. » n
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Vannes 
Talents de Femmes 

Les clubs français ont célébré cette journée avec brio autour du 8 mars 2013, avec des 
initiatives diverses : salons d’art et d’artisanat féminin, témoignages de personnalités en 
tables rondes, débats, conférences, distribution de prix, hommages aux fondatrices... toutes 
manifestations ayant pour objectif de valoriser les réalisations des femmes, leurs capacités 
à entreprendre et réussir, dans tous les domaines.
Le 8 mars 2013, le Soroptimist s’est exprimé en tant que Voix Universelle pour les Femmes. 

Les 9 et 10 Mars 2013, pour marquer la Journée 
Internationale de la Femme, le club Soroptimist 
de Vannes a organisé au Palais des Arts un salon 

de la création féminine, intitulé Talents de Femmes. 
Ce salon fait suite à celui des 7 et 8 Mars 2009, inti-
tulé Femin’Art, qui avait rencontré un vif succès auprès du public vannetais. 

Ainsi comme de nombreux clubs Soroptimist de l’Union Française, le club de Vannes a retenu l’intitulé et le concept « Talents 
de Femmes » en réunissant 65 exposantes professionnelles : artistes peintres, sculptrices, céramistes, créatrices de bijoux et de 
mode, designers de mobilier et artistes de scène… Elles ont ainsi mis en valeur les nombreux talents féminins qui participent à 
la vie artistique, culturelle, sociale et économique de la région. 

Des démonstrations de savoir-faire, des animations - défilé de mode, chorégraphie, tombola -, des dédicaces ainsi qu’une petite 
restauration «salon de thé», ont été proposés tout au long du week-end. La manifestation fut un très beau succès avec 1200 
entrées et un bénéfice d’un peu plus de 11 000€. Parmi les visiteuses, le club a été honoré de la présence de la vice-présidente de 
région Lyliane Henry, d’Anne-Marie Lartilleux, directrice nationale de programme adjointe et de plusieurs Soroptimist amies 
des clubs de Béthune, Lorient et Nantes. La réussite de la manifestation fut aussi liée à l’implication du club tout entier et aux 
nombreux sponsors qui ont soutenu le projet. Signe de cet intérêt, le club s’est vu décerné un deuxième prix des Trophées de la 
Vie Locale, remis par la caisse régionale du Crédit Agricole du Morbihan. 

«Talents de Femmes » 2013 servira à soutenir des projets qui ont pour but d’« Améliorer la vie des femmes et des enfants ». Ainsi 
le club a d’ores et déjà donné son accord pour une première action : participer au financement d’une nursery pour l’association 
vannetaise « la Tilma ». Cette association propose de répondre à la détresse de femmes enceintes confrontées à la solitude et à 
la précarité et veut leur donner les moyens de transformer cette situation en un nouveau départ, en une occasion d’intégration 
sociale, les mettant ainsi sur le chemin de l’autonomie. Sont étudiés également d’autres projets répondant aux mêmes objectifs 
d’aide aux femmes et aux enfants. 

L’opération a donné une belle visibilité au Soroptimist dans la région vannetaise, grâce à une large campagne de communication 
et grâce aux soutiens des autorités de la ville. L’autre point positif concerne le club : les membres ont beaucoup travaillé dans un 
bel esprit d’amitié Soroptimist et en retirent beaucoup de fierté et de satisfaction. n

Les actions des clubs
pour la Journée de la Femme
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Angoulême 
Le trophée de la femme Soroptimist de l’année 

Cambrai 
Le prix Soroptimist remis à des artisanes 

En 2013 ce trophée a été attribué à Évelyne Lohues, agricultrice à St Maurice 
des Lions en Charente Limousine. Âgée de 52 ans, épouse d’agriculteur et 
mère de 3 enfants, Évelyne dirige son exploitation depuis 1993.

Très tôt, elle s’est engagée dans les organisations représentatives de sa profession 
(syndicats, Chambre d’Agriculture) et a rejoint le mouvement coopératif. Elle y 
assume des responsabilités importantes. En 2005, elle a suivi une formation adulte 
sur 3 ans à l’université de Niort et obtient le D.U. de Décideur Économique. 
Aujourd’hui, elle dirige avec son mari et son fils, une exploitation agricole de 176 
ha de terre, 100 vaches laitières et 50 « mères limousines naisseur-engraisseur », 
entame son 3ème mandat à la Chambre d’Agriculture, est suppléante du Conseiller 
Général de son Canton M. Jean-Noël Dupré, et vice présidente d’une importante 
Coopérative Agricole Régionale, qui porte un projet d’une unité de méthanisation 
pour la production d’énergie gaz, électricité-chaleur regroupant 14 agriculteurs. Le 
21 mars dernier, elle a pris la Présidence de la Société créée à cet effet.

Par ce choix, SI/Angoulême a voulu mettre à l’honneur les femmes rurales dont 
les taches multiples et lourdes sont restées peu reconnues, et les encourager à en-
treprendre dans ce domaine. Marie-Thérèse Zouad, Présidente SI/Angoulême a 
rappelé le thème 2012 de la 56ème commission de la condition de la Femme de 
l’ONU « donner les moyens d’agir aux femmes en milieu rural », lors de laquelle 
Lehma Ngbowe Lauréate du prix Nobel de la Paix a déclaré : « Les changements 
ne s’opèrent pas à New York ou à Davos, les changements naissent dans les com-
munautés de femmes en milieu rural. »

La présidente du club a remis à Évelyne Lohues, la distinction Femme Soroptimist 
2013 à la Chambre d’Agriculture de la Charente, en présence de la famille et des amis de la lauréate, de personnalités du Monde 
Agricole, du Conseiller Général, des présidente et past présidente de SI/Cognac, des Soroptimist de SI/Angoulême dont la past-
présidente SI/UF Marie-Claude Bertrand. La soirée s’est conclue autour d’un apéritif composé de produits locaux fabriqués 
par une famille d’agriculteurs charentais, dans le respect du programme de la Fédération Européenne « Water and Food ». Les 
Soroptimist d’Angoulême ont ensuite convié Évelyne et sa famille à leur dîner statutaire au cours duquel elles ont pu échanger 
avec la lauréate, et ses proches. Plusieurs journaux de la presse locale ont relaté cet événement. n

A l’occasion du 16ème Salon des Métiers d’Art et dans le cadre de la Journée Internationale de la Femme, le Club a remis 
le 2 Mars 2013 le Prix Soroptimist à deux femmes artisanes. »
Pour Amélie Berteloot, 27 ans, tapissière d’ameublement ce fut un long parcours. Des études en Arts Appliqués à 

l’Institut Saint Luc à Tournai, un CAP en tapisserie d’ameublement en 2006, suivi d’un BAC professionnel en 2008 dans la 
même spécialisation. Durant ses études, Amélie a effectué de nombreux stages chez des professionnels dont un meilleur ouvrier 
de France ; en avril 2009, Amélie a créé son entreprise artisanale sous le nom de « l’Atelier d’Amélie ». Il a fallu deux années à 
Amélie pour exercer à temps plein son activité de tapissière d’ameublement. Elle a persévéré et aujourd’hui sa ténacité lui permet 
de vivre de son métier.

Pour Christelle Lahouter, 46 ans, il s’agit d’une reconversion courageuse. Christelle et son mari dirigeaient un restaurant. Au 
décès brutal de son mari, Christelle a dû arrêter cette activité, faire face aux emprunts contractés et à l’éducation de ses 6 enfants 
en bas âge. Elle a été assistante maternelle pendant 15 ans. Aujourd’hui elle a créé une activité de cadeaux artisanaux personna-
lisés à partir d’une idée vraiment innovante, la sculpture en matière polymère du doudou de l’enfant, d’une pièce de layette, ou 
d’un jouet préféré, sur boîtes cadeaux, cadres ou châssis. Des réalisations originales et uniques, très attachantes.

Le club leur a remis un diplôme accompagné d’une subvention. n

Madame Lohues reçoit sa distinction des mains 
de la past-présidente UF Marie-Claude Bertrand 
accompagnée de la présidente du club Thérèse Zouad. 
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Niort 
Des prix Soroptimist pour l’entreprise au féminin 

Nantes 
Quand les Femmes s’engagent, elles témoignent 

Le 11 avril Le Soroptimist a organisé en partenariat avec «Entreprendre au féminin en Poitou-Charentes» une conférence 
animée par la député européenne Elisabeth Morin-Chartier sur le thème «l’impact de la crise économique sur le travail des 
femmes», en présence de Marie-Claude Bertrand, past-présidente de l’UF. 

A l’issue de cette manifestation les clubs ( Soroptimist et EAFPC) ont remis 2 prix dotés chacun de 600€ à :
-  Mme Clémence Nerbusson, créatrice de l’entreprise « Fleurs de Souliers », fabrication de chaussures artisanales, à Germond, 

avec le prix de l’audace.
-  Mmes Sandrine Lucet et Barbara Texier, qui ont repris l’entreprise « Bleu Marine Design », créateur et fabriquant de vêtements 

féminins haut de gamme à Thenezay, avec le prix du mérite.
Elles n’emploient que des femmes (17) et se battent dans un secteur d’activité difficile et sinistré dans le département. Elles sont 
en passe d’obtenir le label « garanti fabrication française».
Environ 120 personnes ont été réunies dans la salle des congrès de la CCI qui accueillait gracieusement cette manifestation, sans 
oublier le cocktail offert à l’issue de la conférence et réalisé par une femme Soroptimist de Poitiers qui vient de reprendre une 
entreprise niortaise. Les entreprises primées avaient exposé leurs réalisations, ce fut un moment fort sympathique. n

Tel était le thème de la conférence organisée le 8 Mars, jour de la Journée Internationale de la Femme. Nombre de femmes 
s’engagent au service d’autrui et accomplissent des merveilles mais pourquoi ont-elles décidé de donner de leur temps 
et de leur énergie pour la cause qu’elles ont choisie de défendre ? Hasard d’une rencontre, besoin d’occuper sa retraite, 

réalisation d’une aspiration profonde ?
Les quatre intervenantes qui avaient répondu à l’invitation de la Présidente du club, Béatrice Thiebaut, ont fait participer l’audi-
toire à leurs cheminements, avec leurs doutes parfois, mais aussi avec la certitude d’avoir trouvé la bonne voie.
Maryvonne de Thy avait toujours rêvé d’être médecin. Sa situation familiale ne lui avait pas permis de faire ces études. C’est 
en tant qu’assistante sociale qu’elle s’est investie professionnellement mais son rêve ne l’a pas lâchée et, après quelques années, 
elle s’est associée avec une amie infirmière pour créer l’Hôpital à Domicile de Nantes et se rapprocher ainsi des malades et des 
médecins. Son énergie, sa volonté, lui ont permis de surmonter les multiples obstacles et de satisfaire ainsi «ce qui tenait pour 
elle de l’essentiel. »
Une rencontre avec le Professeur Francine Leca a permis à Maryse Saillard de découvrir la situation d’enfants de pays lointains 
atteints de pathologies cardiaques nécessitant une intervention chirurgicale. Elle est devenue la référente à Nantes de Mécénat 
Chirurgie Cardiaque (association dont l’objet est de faire venir en France ces enfants dont les familles ne pourraient payer les frais 
importants des interventions). Son engagement lui a permis, s’il en était besoin, de «donner un sens à sa vie ». 
Des circonstances personnelles ont amené Sylvie Moy à créer, il y a cinq ans, l’association Ô Ma Vie. Son objectif est de per-
mettre à des enfants hospitalisés à Nantes depuis 
de longs mois de réaliser leur rêve : promenade 
en montgolfière, nager avec les dauphins, ren-
contrer une star de la chanson ou du monde 
sportif… Elle a montré à quel point, au-delà des 
bonnes paroles et des discours, ce sont bien les 
actes qui comptent. « Mettre des étoiles dans les 
yeux des enfants » tel est le sens de son engage-
ment.
Enfin, à l’heure de la retraite, Marcelle Morin a 
souhaité mettre son expérience dans le domaine 
socio-éducatif au service des demandeurs d’asile. 
Ainsi s’est-elle engagée dans Amnesty Internatio-
nal où elle continue à traiter des affaires les plus 
urgentes et les plus dramatiques.
Aujourd’hui, à 85 ans, ses propos montrent qu’il 
n’y a pas d’âge pour donner et se donner aux 
autres, pour aimer, tout simplement. n

Les quatre intervenantes.
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Menton 
Femmes Managers : un antidote à la crise ? 

Arras 
Les femmes écrivains au XIXème 
siècle : soumission ou défi  

Le Club de Menton a participé, comme chaque année, à la Journée de la 
Femme en organisant une conférence-débat, ouverte au public, sur ce 
thème. 

Quatre personnalités pleines de talent et d’humanité, ont accepté de partager 
leur expérience de vie : Michèle Cotta, célèbre éditorialiste politique, Annie 
Courtade, PDG de Lecasud (groupe Leclerc), Hilde Haneuse Heye, Présidente 
déléguée de Blue Wave Software à Monaco, Corinne Paolini, fondatrice d’Encre 
d’Or Éditions.
Chaque conférencière est intervenue une vingtaine de minutes sur son parcours 
de femme manager et sa réussite. Elles ont en commun force et détermination 

et jamais le sacrifice des enfants ou de leurs vies de femmes, mais une aptitude magnifique à jongler avec le temps et à rester elles 
mêmes et à l’écoute des autres.
Quelques propos tenus par ces femmes leaders : « Nous n’avons pas besoin de quotas pour faire notre place… c’est à nous de réaliser 
nos rêves et notre mérite doit primer ». « Il faut être égoïste,vouloir tout réussir : être femme, chef, maman et amie en même temps ! »
Corinne Paolini conclut cependant en rappelant à l’auditoire que des femmes périssent tous les jours victimes de violences 
conjugales et que ce combat contre de telles violences est fondamental.
Ces exposés furent ensuite suivis de questions-réponses nombreuses et variées. La rencontre s’acheva par une séance de dédicace 
de livres et un buffet. 
Cette manifestation a fait l’objet d’une communication auprès du grand public par voie de presse (médias habituels et une page 
entière dans Nice Matin) et par distribution locale de dépliants. n

Le conférencier, Monsieur Gengembre a dressé un tableau 
de la situation des femmes écrivains de l’époque en met-
tant en lumière les contraintes qui pesaient sur ces plumes 

féminines bien davantage privées de liberté d’expression que 
leurs confrères. Le statut civil des femmes en faisait des mi-
neures à vie et les préjugés de l’époque ne leur attribuaient 
que des capacités intellectuelles limitées et beaucoup de « sen-
sibilité ». Leur expression littéraire, surveillée avec vigilance 
par l’entourage et le « qu’en dira t’on » devait donc être confi-
née dans le roman sentimental, la correspondance légère ou 
familiale, les histoires pour enfants. Dans ce contexte, faut-il 
s’étonner que l’Histoire n’ait retenu que quelques noms parmi 
ces quelques 2000 écrivaines ? 
Quelques-unes, dans les respect du genre littéraire convenu, 
eurent néanmoins assez de talent pour rester encore au XXème 
siècle sur les étagères des bibliothèques : La Comtesse de Ségur 
et G. Bruno chez les enfants, Madame de Genlis et quelques 
autres pour le lectorat féminin. Mais celles dont la réputation 
a résisté au temps sont principalement les rebelles (dotées tout 
de même d’un grand talent) qui ont relevé le défi, osé la trans-
gression et même le scandale : Germaine de Staël avec ses idées 
politiques, Georges Sand s’attribuant un prénom masculin et 
pour faire bonne mesure, le port du pantalon ! 
L’essor du féminisme au XXème siècle a été accompagné d’ une 
éclosion de la littérature au féminin notamment dans le sillage 
de Colette. N’oublions pas toutefois qu’il fallut pratiquement 
qu’il arrivât à son terme pour qu’une femme, Marguerite Your-
cenar, soit reçue à l’Académie Française. n

Pointe-à-Pitre 
Pour ou contre la médecine 
esthétique ?

Le Club Soropti-
mist de Pointe-
à-Pitre a com-

mémoré la Journée 
Internationale de 
la Femme par une 
conférence-débat au 
World Trade Center 
de la ZI de Jarry.
Après avoir honoré les années précédentes les femmes spor-
tives, les femmes artistes, les femmes connues dans le milieu 
médical, les femmes qui ont fait la Guadeloupe, cette année le 
Club a choisi de débattre sur la thématique des soins médico-
esthétiques : pour ou contre le Botox, le maquillage perma-
nent, le lifting, le laser, la chirurgie esthétique etc.… 
Cette conférence a réuni plus de 190 invités avec des inter-
venants de qualité : le Docteur Riahi, spécialiste en chirur-
gie plastique et réparatrice, le Docteur Colonneaux, médecin 
généraliste exerçant la médecine esthétique, Mme Gladys Lan-
tidor, esthéticienne et formatrice en esthétique 
La manifestation s’est terminée, par un copieux et succulent 
cocktail préparé intégralement par les membres du Club et 
présenté dans une salle magnifiquement décorée par Marie-
Chantal Jeanne-Mozart. 
Belle manifestation dont une partie du bénéfice (plus de 
3 200 €) a permis au Club de contribuer au financement 
d’une formation d’auxiliaire bibliothécaire d’une jeune femme 
en phase de reconversion. n
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Biarritz - Côte Basque 
Conférence-débat « Parcours de Femmes » 

Lille 
Régina Ubanatu : être femme leader « coûte que coûte » 

Au cours de cette soirée, 4 femmes ont fait part de leur expé-
rience professionnelle :
En avant-propos, Claire Brument-Grenié, Présidente 2012-

2014 du club de Biarritz-Côte Basque a raconté le parcours du Dr 
Suzanne Noël, fondatrice du SI d’Europe en 1924 et première femme 
chirurgien esthétique.
Françoise Mimiague, Adjointe au Maire de Biarritz pour le logement 
social et la solidarité a décrit son action dans le milieu social : Créa-
tion avec Mr Borotra, sénateur maire, du Foyer de Jeunes travailleurs 
avec 16 studios, fondatrice du Centre social en 1997 et des Jardins 
Familiaux, création de l’épicerie sociale « Elgarri » subventionnée par 
la mairie, avec l’aide de 30 bénévoles et de « l’Accueil Jour » au Parc 
Mazon, structure accueillant les SDF les après-midis pour un café, 
une douche. 
Suzanne Gossot, membre du comité olympique 64, écrivain, a fait carrière dans la boxe anglaise, milieu masculin par excellence: 
en 1988, première femme licenciée à la Fédération de boxe anglaise, puis chronométreur national à la Fédération Française de 
boxe anglaise lors de combats – entre autres : 3 championnats du monde et 2 d’Europe ; en 1994 elle devient déléguée de réu-
nion prenant toutes les responsabilités du déroulement des combats.
Killy Beall, artiste peintre, sculpteur et céramiste, a décrit son parcours très affectif.  
Maïder Behoteguy, première adjointe à la mairie de Bardos, déléguée à la communauté des communes a parlé de son évolution 
d’assistante de direction-qualité d’une usine agro-alimentaire qui ensuite s’établit à Bardos en tant que conseillère commerciale 
en assurances, tout en liant sa vie professionnelle à sa vie privée.
La somme recueillie grâce à la manifestation a été remise à la responsable de l’épicerie sociale « Elgarri » de Biarritz. n

Régina Ubanatu témoigne de la difficulté de ce qu’elle-même appelle « ses handicaps » : être femme, noire et infirme. 
Née en 1965 au Nigéria, dans ce qui deviendra l’état indépendant du Biafra, alors en pleine guerre d’indépendance, la 
petite Régina est évacuée par sa famille dans un hôpital humanitaire au Gabon, où l’on tente de soigner son incapacité à 

utiliser ses membres inférieurs, due, pense-t-on à l’époque, à la malnutrition. Sa sœur jumelle, Mary reste dans sa famille. Son 
pays étant en plein bouleversement, lorsqu’elle arrive dans un hôpital français en 1970, on ne sait ni son âge, ni son véritable 
prénom (on lui a attribué celui de sa sœur) ni même si quelqu’un de sa famille a survécu aux troubles. En 1971 elle rencontre 
sa famille d’accueil française, et les démarches commencent pour retrouver trace de ses origines. Ce n’est qu’en 1978 qu’elle 
retrouvera, au Nigéria, sa famille, sa sœur, et son prénom.
Grâce certainement au soutien et à l’amour de sa famille française, mais grâce aussi à son indomptable caractère et à, dit-elle, 
«son incroyable envie de vivre coûte que coûte », Régina décide de s’imposer telle qu’elle est dans la société, de s’y faire une place, 
et, après avoir assisté à un rassemblement international de femmes handicapées aux États Unis, de créer sa propre association 
afin « de permettre aux femmes handicapées de s’accepter dans leur dimension de femmes »
Cette association Réponses Initiatives Femmes handicapées (RIFH) compte une douzaine de bénévoles, et organise des manifes-
tations de toutes sortes afin de faire connaître la question du handicap au féminin au niveau national et international.
En 2003 l’association organise un défilé de mode avec des personnes en fauteuil, intitulé Défimode. « Je voulais montrer que ces 
femmes sont belles malgré leur infirmité » dit Régina.
En 2010 Régina publie son histoire : « La petite fille qui marchait dans sa tête » aux Editions de l’Archipel. Malgré les difficultés 
multipliées qu’elle a du, et doit encore affronter, Régina Ubanatu travaille comme chargée de la gestion des postes dans une 
grande entreprise de la Défense. Son leitmotiv courageux et lucide : « s’accepter et s’adapter pour survivre », est un défi lancé à 
toutes les femmes, et à toutes leurs difficultés, ici et ailleurs, dans l’entreprise, dans leur famille, dans leur culture, et une invita-
tion à s’unir pour aller de l’avant.
C’est sans doute ce défi que le club Soroptimist de Lille a voulu entendre en soutenant son combat pour les femmes handicapées, 
soumises elles aussi à la violence et aux inégalités, combat qui rejoint tout à fait celui que le Soroptimist mène pour toutes les 
femmes partout dans le monde. n
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Metz 
Témoignage d’une femme politique 

Lyon Tête d’Or 
Recyclage et jardinage : 
au féminin ce n’est pas si futile ! 

L’idée de financer la création d’un jardin à cultiver par 
des femmes en situation de grande précarité, à travers la 
vente de sacs à mains, objets féminins hautement sym-

boliques, a été pour le club Lyon Tête d’Or à l’origine de la 
réalisation d’une pyramide de Sacs, Place de la Croix Rousse à 
Lyon dans le cadre de la journée de la Femme.
« Vous ne l’aimez plus, donnez-le » disaient flyers et autres 
affiches au graphisme frais et accrocheur… 953 sacs ont été 
déposés : une réussite !
Maintenant, c’est le temps du brossage, du cirage, du customising... afin de leur redonner une seconde vie ! Une bonne partie 
d’entre eux, ont déjà été vendus avec l’aide d’une styliste lyonnaise lors d’un « vide-dressing », ou avec l’aide de la Section ventes 
d’un collège, et permettent de démarrer le projet de jardins. D’autres le seront par le biais de vide grenier ou salon « vintage ».
La mairie du 4ème arrondissement de Lyon, le Crédit Mutuel, les médias (radios locales et le journal le Progrès) ont découvert le 
club Soroptimist, ont été sensibles à cette action, et ont grandement aidé le club dans la communication.
Le don répond, à la fois à un souci de recyclage, d’environnement, et de solidarité entre femmes dans une découverte chaleureuse 
des Soroptimist. Combien ont été enrichissantes les discussions lors d’un dépôt d’un ou plusieurs sacs ! Un fantastique élan qui 
permettra de cultiver fleurs et légumes...
Une pyramide tous les 2 ans pourrait être envisagée. n
 

A l’occasion de la journée de la femme, 
le club Soroptimist de Metz a lancé 
son premier petit déjeuner Soropti-

mist, pour dialoguer avec des femmes enga-
gées dans la vie de la cité et dans l’ensemble 
des domaines : politique, économique, artis-
tique, social, médical ou associatif.
Pour cette première, le club a choisi d’invi-
ter Nathalie Griesbeck, députée européenne 
Grand Est, vice -présidente du Conseil Géné-
ral de Moselle, membre du club Soroptimist depuis 1998.
Avec enthousiasme et humour, madame Griesbrck a fait part de son 
expérience en politique. Elle a rappelé combien il était important 
d’insuffler de l’ambition aux jeunes générations. Les femmes auraient 
tendance à trop réfléchir et à ne se lancer qu’après mures réflexions 
sur leur savoir et leur compétence en ce domaine, alors que leurs 
confrères masculins foncent et ne se posent pas tant de questions.
Mme Griesbeck a montré combien ce métier était passionnant, mais 
aussi exigeant, nécessitant beaucoup de travail et de disponibilité.
Ce qui est important « c’est de rester soi-même » prône N. Griesbeck 
et pour cela il faut acquérir son autonomie financière, être indépen-
dante. C’est ainsi que l’on sera « authentique et sincère ».
Certes, la parité en politique avance à la vitesse de l’escargot, il n’en 
est pour preuve que de regarder la composition des diverses assem-
blées en France ou en Europe. Un peu moins peut-être dans les pays 
du Nord. Mais peu à peu, les choses bougent et nous avançons dans 
le bon sens. n

Lecture 
FEMMES POLITIQUES :
«LE TROISIÈME SEXE» ?

Mérabha Benchikh
Au sein d’un champ politique fortement concurrentiel et 
encore largement dominé par les hommes, Mérabha Ben-
chikh tente d’appréhender la manière dont se construisent 
les carrières politiques des femmes. Au terme d’une en-
quête de terrain de plusieurs années dans le milieu poli-
tique français, au croisement de la sociologie politique et 
de la sociologie du genre, cet ouvrage entend donc mettre 
en lumière les expériences vécues, des femmes politiques, 
leurs représentations et stratégies. En associant à sa dé-
marche les acteurs sociaux des deux sexes, l’auteure établit 
précisément et objectivement une réalité sociale et poli-
tique vécue et subie par les femmes. À travers l’incarna-
tion viriliste d’un pouvoir exercé et partagé entre pairs, ce 
contexte permet d’aboutir à un autre genre qui tente de se 
construire et de s’élever au-delà de tout clivage politique, 
faisant entendre une voix nouvelle : celle d’un troisième 
sexe.

Mérabha Benchikh est docteur en sociologie. Cet ouvrage est 
issu de sa thèse soutenue à l’université de Franche-Comté en 
2011.
Editions L’Harmattan, Collection Logiques sociales
ISBN : 978-2-336-00714-4 • avril 2013 • 276 pages
Prix éditeur : 28 E

LE SOROP l N232.indd   19 25/07/13   22:47



le Sorop français

20

Actualités

Bordeaux 
Hommage à Manon Cormier  

Aix en Provence 
Soirée thématique au cinéma :
la violence envers les femmes  

Le samedi 9 mars 2013 Evelyne Bresque et des membres du club Soroptimist de 
Bordeaux ont déposé une plaque sur la tombe de Madeleine Cormier dite Manon 
Cormier .

Geneviève Agostino a retracé la vie de cette femme engagée, née le 21 août 1896, à 
Bassens (Gironde)
* Elle a été une des premières femmes avocate du barreau de Bordeaux, ayant obtenu 
sa licence en 1914. Secrétaire de la Conférence du Stage de Bordeaux, Ecrivain, et a occupé de hautes fonctions dans l’Admi-
nistration de l’Etat. Elle s’est engagée dans la vie associative militante et féministe, tour à tour Présidente de l’Association des 
Étudiants de Bordeaux, puis, membre de la Croix Rouge Française. Elle crée la Section Girondine de la Ligue Française pour le 
Droit des Femmes.
 En 1938, le 2 Mai, elle fonde le Club Soroptimist de Bordeaux. Les travaux du club seront interrompus pendant la 2ème guerre 
mondiale pour reprendre dès 1947.
A partir de 1942, elle soutient le Front National de la Résistance en France et aide le Chef Régional du Réseau FTPF du Sud-
Ouest. Le 30 septembre 1943, la Gestapo l’arrête dans les locaux du Ministère aux Invalides. Déportée à Lauban (Breslau), en 
avril 1944, elle est transférée à Mauthausen, puis, rapatriée à Paris, en Avril 1945. Très affaiblie, elle meurt le 25 mai 1945. Ses 
obsèques sont célébrées le 1er juin au Temple de la rue Notre-Dame et elle est inhumée au cimetière protestant à Bordeaux. En 
janvier 1945, le Général de Gaulle la cite à l’Ordre de la Nation, à titre posthume. n

Au bénéfice de SOS Femmes 13 (créée depuis 1976 à 
Marseille) - Pour stopper la violence, violons le si-
lence !

Dans le cadre de la journée de la femme le Club Soroptimist 
International d’Aix en Provence a proposé le film Darling 
de Christine Carrière dans lequel Marina Foïs et Guillaume 
Canet incarnent avec une remarquable justesse les personnages 
du roman de Jean Teulé.
La projection a été suivie d’un débat animée par Brigitte 
Reynaud Wolter, présidente du Club Soroptimist Interna-
tional d’Aix en Provence, Paul da Silva, directeur du cinéma, 
Amel Arvin-Berod, directrice de SOS FEMMES et Annie 
Rousseau, présidente de l’antenne d’Aix en Provence.
Cette action a permis de remettre un don de 1300€ à 
l’association SOS Femmes 13 et d’accroître la notoriété du 
Soroptimist dans la région. n

Périgueux 
« La Vésunna » : une course 
contre le cancer du sein  

A l’occasion de la Journée de la femme, le 8 mars 2013, 
le club de Périgueux, à l’initiative de sa présidente 
Joëlle Huth, organisait une course à pied mobilisant 

250 personnes en faveur, notamment, de la lutte contre le can-
cer du sein. 
Cette course, « La Vesunna » (du nom de la déesse païenne qui 
a donné son nom à la ville à l’époque Gallo-Romaine), était 
organisée au profit de la CAMI Sport et Cancer Dordogne. 
La CAMI Sport et Cancer est la première Fédération Natio-
nale à développer, organiser et structurer la pratique physique 
et sportive pour les personnes atteintes ou ayant été atteintes 
d’un cancer. Créée en 2000 par le Dr Bouillet oncologue à 
Neuilly et J.M Descotes, ancien sportif de haut niveau, elle 
est à l’origine du diplôme universitaire « sport et cancer » de 
l’Université de Paris 13 (unique en France) qui donne aux 
sportifs et diplômés de danse les compétences indispensables 
pour une prise en charge ludique et sûre des patients en cours 
de traitement. 
A Périgueux, la CAMI Dordogne est présidée par le Docteur 
Briac-Levaché, cancérologue oncologue, qui travaille en parte-
nariat avec Lionel Roye sportif de haut niveau (triathlète) et 
sa compagne Marie-Hélène (diplômée en danse), tous deux 
formés aux spécificités de la pathologie cancéreuse, ils sont 
conscients des principes de contre-indication et des réalités de 
la maladie. 
Le sport, pratiqué ainsi, permet : 40% moins de fatigue pen-
dant les traitements, une meilleure adhérence au traitement, 
une diminution du risque de rechute de 25%, une augmenta-
tion du taux de survie, une amélioration de la qualité de vie. 
A l’issue de la course un chèque de 1 000 euros a été remis au 
Président de la CAMI Sport et Cancer Dordogne. n

Départ de la course « La Vésunna» à Périgueux le 8 mars.
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A l’occasion de la journée mondiale de la francophonie, 
le premier Forum mondial des femmes francophones 
a réuni 700 femmes issues de la société civile des 

77 pays de l’espace francophone. Elles sont venues apporter 
leurs témoignages et proposer à la France de soumettre à l’Or-
ganisation Internationale de la Francophonie un plan d’action 
pour les femmes francophones. 
Présidés par Yamina Benguigui, Ministre déléguée à la Franco-
phonie, les travaux ont réuni : Abdou Diouf, Secrétaire géné-
ral de la Francophonie, Irina Bokova, Directrice générale de 
l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science 
et la culture (UNESCO), Leïla Zerrougui, représentante spé-
ciale du Secrétaire général des Nations unies pour les enfants 
et les conflits armés, Laurent Fabius, Ministre des Affaires 
étrangères, Najat Vallaud-Belkacem, Ministre des Droits des 
femmes. Michelle Bachelet, Directrice exécutive d’ONU 
Femmes a fait parvenir un message vidéo.
Durant cette journée, trois tables rondes ont permis de dé-
battre : des violences faites aux femmes dans les conflits armés, 
de l’éducation des filles et de la participation des femmes au 
développement.
« L’éducation des filles, un enjeu majeur », thème de la 2ème 

table ronde, interpelle plus particulièrement le Soroptimist 
dont le PLT est éducation et leadership des femmes.
Cette table ronde a mesuré l’importance des enjeux liés à la 
scolarisation des filles en tant que levier durable. 

En 2013, si les taux de scolarisation ont augmenté, 33 millions 
de filles n’ont toujours pas accès à l’école. En Afrique subsaha-
rienne, plus de 40% des filles n’y vont que pour une durée de 
moins de 4 ans. Les filles font face à des obstacles particuliers : 
la pauvreté, l’insécurité sur le chemin de l’école, les discrimi-
nations. Les mariages précoces et forcés ont un impact direct 
sur leur scolarisation. 
Aicha Bah Diallo, présidente du Forum des Femmes Educa-
trices Africaines (FAWE) a dénoncé les violences faites aux 
filles à l’école et le phénomène des « moyennes sexuellement 
transmissibles » qui désigne l’obligation pour certaines filles 
d’avoir un rapport sexuel en échange d’ une bonne note.
Les intervenantes ont souligné la nécessité d’augmenter les 
fonds alloués aux politiques éducatives. 
Hadizatou Hamzata Maïga, enseignante venue de Gao au 
Nord Mali a témoigné des menaces et des difficultés qu’elle a 
dû affronter pendant l’occupation du Nord Mali par les forces 
islamistes. Elle a dénoncé les violences dont ont été victimes 
les filles, contraintes de porter le voile intégral.

A savoir : La défense des droits des femmes et des droits sexuels sera 
au cœur des débats des anniversaires de la conférence du Caire sur 
la population et le développement en 2014, de la conférence de 
Pékin en 2015, et de la réflexion sur l’agenda international du 
développement après 2015. 
Pour en savoir plus : www.diplomatie.gouv.fr n

Par Josette Mesplier-Pinet
Directrice de programme UF 

1er Forum mondial des femmes francophones
Paris le 20 mars 20131

1 A partir de « Le Point sur », avril 2013 N°74 Ministère des Affaires étrangères Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats ; Direction du 
développement et des biens publics mondiaux ; Sous-direction de la santé, de la sécurité alimentaire et du développement humain. 

Le saviez-vous ?

La 57ème Commission de la Condition de la Femme 
de l’ONU (CSW en anglais) s’est tenue mi-mars à 
New York ; le droit des femmes y a été rappelé et 

maintenu de haute lutte mais de justesse. Trois pays : la 
Russie l’Iran et le Vatican ont clairement affronté pendant 
deux semaines la détermination des défenseur(e)s des 
droits des femmes. Ceux-ci ont perdu, en partie, face 
aux gouvernements qui ont fait corps pour la défense des 
droits humains des femmes.
L’objet de tous les débats était la liberté des femmes à 
disposer de leur corps, à contrôler leur(s) maternité(s), 
leur vie, voir leurs pensées.
Ainsi la 57ème Commission a échappé, d’abord, au sort 
de la 47ème Commission de 2003, également dédiée aux 
violences contre les femmes et à l’issue de laquelle aucune 
conclusion n’avait été adoptée ; mais aussi au sort de la 
56ème Commission, en 2012, consacrée aux femmes 
rurales, restée dans l’impasse face aux enjeux du partage 

des pouvoirs entre les sexes sur le terrain de l’héritage, de 
l’accès aux ressources productives, et, encore, des droits 
sexuels. 
Cette fois, des conclusions ont été adoptées, avec des 
messages forts, mais imparfaits…

NDLR.: Le Soroptimist est toujours présent en force à la CSW. 
Six représentantes du SI sont affectées à New York au siège de 
l’ONU. Elles participent aux sessions souvent accompagnées 
de membres du Bureau du Soroptimist International.

LE SOROP l N232.indd   21 25/07/13   22:47



le Sorop français

Chronique de la direction de programme

22

Le 8 mars sous le thème « sport et cancer » 
Le club de Périgueux a choisi de célébrer la journée du 8 mars en organisant une 
course à pied appelée « la Vesunna ». Les bénéfices, 1000€, ont été offerts à la 
CAMI Sport et Cancer Dordogne dans le but d’aider au mieux, par le sport, les 
femmes atteintes ou ayant été atteintes d’un cancer du sein, entre autres. (Voir 
détails rubrique Actualités).
Le projet souhaite garantir des soins de qualité, il correspond à la Mission n°1 : 
Le Soroptimist International améliorera la vie et le statut des femmes et des filles en 
favorisant l’éducation et l’autonomisation.
Tous les membres du club ont consacré plus de 15h chacune à organiser la course 
à laquelle plus de 250 personnes ont participé.

Un PFR s’est fait remarquer

Deux PFR peuvent être mentionnés ce trimestre.

© France 3 Basse-Normandie

Le club de Deauville-Trouville a choisi de 
promouvoir la vision des femmes sur les sujets 
économiques et sociétaux qui sont au cœur 
des préoccupations de notre époque en partici-
pant au grand rassemblement international du 
WOMEN’S FORUM France (octobre 2012). 
Cette participation avait aussi pour but d’inten-
sifier des activités et partenariats capables d’amé-
liorer la visibilité et la notoriété du Soroptimist 
International. 
Il correspond à la Mission n°2 : Le Soroptimist 
International représentera une voix universelle 
pour l’amélioration de l’accès à l’éducation et au 
leadership pour les femmes et les filles.
1 membre du club a siégé parmi les participantes 
invitées, de nombreux flyers du Soroptimist ont 
été distribués.

Leadership des femmes et visibilité du club
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Dossier : Parcours de Femmes
Sénat - 7 mai 2013

Afin de célébrer la Journée de la Femme, l’Union Française 
avait organisé un colloque au Sénat sur le thème « Parcours 
de femmes ». Les quatre invitées qui ont été appelées à 

témoigner de leur cursus personnel comptent parmi les femmes qui 
font encore aujourd’hui en France figure d’exception, cheminant avec 
succès dans la carrière politique ou la haute administration. Face à 
une salle comble, elles ont captivé les auditrices. Avec simplicité et 
souvent de l’humour, elles ont fait part de leur expérience personnelle 
de femmes ayant su imposer leurs compétences, s’intégrer, progresser 
et se faire respecter dans un milieu traditionnellement très masculin, 

ceci sans pour autant se renier en tant que femmes. Sans vanité, chacune d’entre elles est particulièrement fière à juste 
titre, de ce qu’elle a pu réaliser au service de la cause des femmes. Elles ont brossé un tableau exhaustif des mesures 
existantes en faveur de la parité et de l’égalité des genres. 

Christine Dagain 
Présidente de l’Union Française Soroptimist
a accueilli les intervenantes et a fait un rapide rappel histo-
rique de l’institution de la Journée de la Femmes par l’ONU 
en 1975, année internationale des femmes :

Mesdames,
Chères amies Soroptimist,
Permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter la bienvenue 
et de vous accueillir si nombreuses à ce colloque organisé par 
l’Union Française Soroptimist à l’occasion du 8 mars, Journée 
Internationale de la femme.
Monsieur Jean Pierre Bel, président du Sénat, me charge de 
vous transmettre ses excuses. Il se trouve en Ariège, cette se-
maine, en raison de la suspension des travaux parlementaires.
Je suis heureuse d’accueillir nos intervenantes 
que je remercie chaleureusement de leur pré-
sence :
Mme Caro Soroptimist, 
Mme Castro, Directrice Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des popu-
lations de l’Ariège , 
Mme Tournyol du Clos, chef de service du 
Droit des Femmes et de l’Egalité entre les 
femmes et les hommes,
Mme Griesbeck Députée européenne Grand Est, membre du 
Club Soroptimist de Metz.
Et Mme Zimmerman Députée de la Moselle, Vice-présidente 
de la Délégation aux droits des Femmes et à l’égalité des chances 
entre les hommes et les femmes à l’Assemblée nationale,
ainsi que la modératrice : Mireille Duponthieux, Soroptimist.

En introduction je voudrais citer les propos d’Elizabeth Hoe-
ter, Présidente de ce qui était encore l’Association du Sorop-
timist International, dans son discours d’ouverture de la 7ème 
Convention Soroptimist, en septembre 1964 à Lausanne.

Elle dit ceci :
« Puisque Les Soroptimist ne peuvent, à elles seules, changer le 
monde, il est important de décider dans quelle mesure elles peuvent 

coopérer avec les organisations internationales pour le faire avec 
elles, et particulièrement avec les Nations Unies et leurs agences 
spéciales. » 
Très tôt dans l’histoire de notre mouvement, les Soroptimist 
comprennent qu’elles ne peuvent agir seules, dans un monde 
encore si marqué par la domination masculine, que le Direc-
teur des Droits Humains aux Nations Unies, Mare Schreiber 
n’hésite pas à déclarer : « Le travail des Nations Unies en ce qui 
concerne la promotion des droits des femmes n’est pas sans présen-
ter des analogies avec celui qui a été accompli dans le domaine de 
la discrimination raciale. »

Les Soroptimist mettent donc tout en œuvre pour obtenir, en 
tant qu’Organisation non gouvernementale, un statut consul-
tatif auprès des Nations Unies et un droit de vote, qui leur per-

mettent de faire efficacement entendre leur voix 
auprès des nations et de leurs gouvernements.
 En 1975, l’Année Internationale des Femmes 
décrétée par les Nations Unies, semble être faite 
sur mesure pour notre organisation, et les Fé-
dérations alors existantes joignent leurs efforts 
pour mettre en œuvre conjointement des pro-
grammes internationaux sur les lois, l’écono-
mie, les droits civiques, l’égal accès à l’éduca-
tion et l’égalité sociale.
 Depuis cette fameuse année, la Journée de la 

Femme instituée par les Nations Unies, est, partout dans le 
monde, et pour chacune d’entre nous, l’occasion de se rap-
peler les paroles d’une autre Présidente Internationale, Lida 
Brimbilla Longoni, lors de la 10ème Convention de notre mou-
vement, en 1975 : « les femmes doivent se rappeler que même si 
elles ont toujours vu le pouvoir attribué aux hommes, ce n’est pas 
une fatalité, et qu’elles peuvent changer cet état de fait.
 Elles doivent mener le combat pour leur propre émancipation. Les 
Soroptimist se sont fixé pour but d’aider l’être humain à devenir 
son propre maître. 
Nous commençons dans chaque club, par participer chacune au 
développement de notre propre liberté, et puis nous travaillons 
ensemble pour intégrer à cette liberté les peuples, les races, les reli-
gions et les attitudes.

...

« Nous,
les femmes,

nous sommes
les bâtisseuses
de l’avenir. »

Nathalie Tournyol, Christine Dagain, Véronique Castro
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« Nous, les femmes, nous sommes les bâtisseuses de l’avenir. »
Parce que les femmes sont les premières victimes de conflits, 
parce que leurs enfants sont les adultes qui construiront le 
monde de demain, et que rien n’est possible si nous ne nous 
battons pas pour leur offrir une éducation et un cadre de vie 
qui leur permettent de s’épanouir, parce que la paix ne se 
construit que dans le dialogue issu d’une meilleure compré-
hension et du fameux « bon vouloir international », souve-
nons-nous, en cette journée de la femme, que nous sommes 
ces bâtisseuses d’avenir, et que chacune de nous ait à cœur de 
remplir ses engagements de femme et de Soroptimist , afin de 
promouvoir les objectifs de notre association, en particulier 
celui de faire avancer le statut des femmes.
 C’est l’objet de notre colloque : « Parcours de femmes » :
Parcours de femmes… parler de parcours, c’est aussitôt penser à des 
obstacles à franchir, des sans-faute à accomplir, des remises en selle 
à effectuer… Et de fait, si les difficultés existent pour tous, pour les 

femmes elles se combinent avec une histoire, des idées reçues, des 
conventions, une physiologie. Alors oui, si pour un homme on peut 
parler de trajectoire, d’itinéraire, pour une femme il convient tout 
à fait de parler de « parcours ».

Avant de donner la parole à nos intervenantes, je voudrais re-
mercier Mireille Duponthieux, membre du club Soroptimist 
de Paris Fondateur, d’avoir accepté d’être la modératrice de ce 
colloque et lui demanderai de venir me rejoindre.

Nickie Caro et Mireille Duponthieux, membres du club 
Paris-Fondateur, ont ensuite brillamment exposé la vie excep-
tionnelle de Cécile Brunswicg, féministe engagée en politique, 
ministre en 1936, défenseur de la laïcité, de la liberté religieuse 
dans le respect du respect mutuel des convictions, et combat-
tante anti-nazie. Elle fut Soroptimist de la première heure au 
club de Paris-Fondateur. n

...

...

Cécile Brunswicg, 
le parcours d’une femme engagée 
par Nickie Caro et Mireille Duponthieux

Pourquoi choisir d’évoquer la 
figure de Cécile Brunswicg au-

jourd’hui ?
Plusieurs raisons ont dicté ce choix. 

La première, et la plus affective, est qu’elle est une de mes ar-
rière-grandes-cousines et que dans ce colloque consacré aux 
parcours de femmes, il me tenait à cœur de lui rendre cet hom-
mage. (Nickie Caro)
La seconde, et naturellement la plus sérieuse ici, est que Cécile 
Brunswicg fut une femme engagée à tous les sens du terme : 
politiquement bien sûr, mais aussi du point de vue des femmes 
et de la laïcité. La troisième est qu’elle fut membre du « Sorop-
timist-Club » (comme on disait à l’époque) dès 1920.
Nous évoquerons successivement sa judéité républicaine, son 
engagement social, son engagement politique et son engage-
ment féministe.
La judéité républicaine : une parfaite intégration
C.B naît en 1877 à Enghein-les-Bains dans une famille juive 
de l’Est de la France. Avant de s’établir à Paris en 1856, ses 
parents, les Kahn vivent à Belfort. La communauté juive 
d’Alsace-Lorraine représente alors 90% des juifs installés sur 
le territoire français.
La migration à Paris accélère encore le processus d’assimila-
tion aux modèles bourgeois. Cécile Kahn épouse le philosophe 
Léon Brunswicg et le couple s’installe dans le XVIème arrondis-
sement de Paris, lieu de résidence privilégié de la bourgeoisie 
parisienne. Ils auront quatre enfants. Les Brunswicg fréquen-
tent des lieux de sociabilité marqués par une tolérance poli-
tique et religieuse dans la lignée des Lumières et l’adhésion 
absolue aux valeurs républicaines. Cécile Brunswicg célèbrera 
en tant que membre de la Société des Visiteurs, le 150ème anni-

versaire de la Révolution. Elle fera partie du Comité d’Organi-
sation de la manifestation.
La place des religions au sein des mouvements 
féministes
Tandis que les militantes féministes de l’époque ont souvent 
été discrètes sur leurs croyances religieuses, ou antireligieuses 
déclarées. (Cette opposition fut d’ailleurs source de différends 
profonds), Cécile Brunswicg eut une position très explicite : 
c’est la laïcité qui seule doit présider à la réflexion féministe. 
Ce sera son combat. La religion appartient à la sphère privée, 
seule la laïcité a droit de cité dans la sphère publique. Elle se 
revendique « libre-penseur » et précise que l’action de l’UESF 
est indépendante de toute opinion religieuse ». 
Elle ajoutera : « Vous comprendrez que je tiens essentiellement à 
voir venir travailler avec nous des femmes catholiques qui ne sont 
pas contaminées par le cléricalisme. J’estime que nous faisons là 
du bon travail républicain, car après avoir travaillé avec nous, 
elles n’accepteront plus les yeux fermés les mots d’ordre de qui que 
ce soit » !
Sa tolérance envers les autres religions ne lui éviteront pour-
tant pas les critiques les plus acerbes. On lui reproche tour à 
tour ou en même temps une doctrine anticatholique, ses liens 
supposés avec la franc-maçonnerie et son appartenance au 
Parti Radical… 
Sa défense affichée et affirmée de la laïcité la mettent sur un 
pied d’égalité avec son mari, le philosophe Léon Brunswicg 
qui, lorsqu’on lui posait la question « Qu’est-ce qu’un philo-
sophe chrétien ? » répondait « Un philosophe, oui. Un chré-
tien, oui… Mais un philosophe chrétien ne signifie rien. »
Au sein du mouvement féministe, Cécile Brunswicg appar-
tient donc à un courant modéré et donc réformiste, représenté, 
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...
en particulier par les féministes protestantes pour qui les ques-
tions religieuses ne doivent pas inter venir dans les débats et 
qui considèrent la laïcité comme « une volonté de neutraliser 
l’espace public, indépendant de toute religion mais garantis-
sant les liberté religieuses ».
L’engagement social
Dès 1920, elle entre donc au « Soroptimist-Club » où elle 
s’emploie à trouver des fonds pour l’établissement de centres 
sociaux. Sensible aux problèmes de formation et de conditions 
de travail, elle participe à la mise en place de « l’École des 
Surintendantes d’usine ». Cependant, cet engagement associa-
tif ne suffit pas à combler sa soif d’égalité et de justice sociale. 
Nombre de femmes ont le sens des priorités, Cécile Brunswicg 
en fait partie. Avant même de défendre l’égalité de travail, la 
place des femmes dans la société, encore faut-il que cette socié-
té ne soit pas mortifère et se fasse accueillante ! 
Or, pour Cécile Brunswicg, comme pour beaucoup de Juifs 
et de vrais républicains, l’arrivée au pouvoir d’Hitler éclate 
comme un coup de tonnerre. La mise en place d’un antisé-
mitisme d’État en Allemagne constitue une rupture et remet 
en cause l’idée que les Israélites français se faisaient de la force 
de leur modèle d’intégration et leur fait craindre la montée de 
l’antisémitisme en France.
30000 juifs en provenance d’Allemagne choisissent la France 
dès 1933. Cécile Brunswicg décide dès cette époque de parti-
ciper au nouveau Comité qui s’est créé pour accueillir et aider 
les nouveaux arrivants. Le travail s’organise rapidement pour 
trouver des hôtels et des repas.
Cécile Brunswicg interpelle sur ce point le ministre de l’Inté-
rieur Camille Chautemps pour obtenir des instructions offi-
cielles :
« Nous rencontrons à l’heure actuelle dans l’opinion publique des 
courants si différents que nous aurions besoin les unes et les autres 
de directives précises (…). Nous estimons que si nous laissons en-
trer en France des réfugiés, il faut s’en occuper et les aider à trouver 
du travail. La philanthropie n’aura qu’un temps, les fonds s’épui-
seront vite et nous ne pouvons pas laisser chez nous des personnes 
auxquelles nous ne fournirons plus de fonds et auxquelles on ne 
permettrait pas de trouver du travail (…). Nous n’ignorons pas 
nous-mêmes que la question du placement est extrêmement déli-
cate, nous nous rendons compte même très bien que le placement 
d’un certain nombre d’Allemands chez nous pourra provoquer de 
nouvelles arrivées, mais que faire ? »
L’engagement politique
Officiellement, l’action du Comité doit se limiter à l’action 
philanthropique. Mais Cécile Brunswicg ne peut s’en satis-
faire. 
Son engagement au Parti Radical, ses lettres ouvertes à la Presse 
(aux directeurs de « L’Aube », du « Témoin ») pour dénoncer 
la montée de l’antisémitisme la propulsent au premier rang de 
la scène politique.
Quand Léon Blum forme son gouvernement du Front Popu-
laire en 1936, il choisit trois femmes pour en faire partie : 
Irène Joliot-Curie, Suzanne Kahn et Cécile Brunswicg. Trois 
femmes qui n’ont pas le droit de vote mais qui pourtant, assu-
ment des fonctions politiques de haut rang (même si ce ne 

sont que des sous-secrétariats à l’Éducation, à la Famille et à 
la Santé !) C’est une innovation de taille ! Les militantes fémi-
nistes prétendront que si Blum s’est décidé à ces nominations, 
ce fut pour esquiver l’octroi du droit de suffrage au beau sexe…
Sa participation au gouvernement du Front Populaire la dési-
gnera tout naturellement à la vindicte des tenants de l’anti-
sémitisme politique, qui devant l’accès de nombreux Juifs à 
des emplois supérieurs de la fonction publique, dénoncent un 
État républicain qui serait tout entier juif et propagent la fic-
tion nauséabonde d’une « République Juive »… On connaît 
les conséquences de cette propagande…
L’engagement féministe
Nombre de féministes se contenteront de dénoncer antifémi-
nisme du IIIème Reich, insensibles à l’essentiel : l’anéantisse-
ment de toute forme d’humanité non estampillée « aryenne ».
On peut se demander pourquoi elles sont restées si obstiné-
ment aveugles… et, on ne peut qu’admirer la courageuse luci-
dité de CB. Ce fut une des seules voix qui se leva pour unir de 
manière indissoluble antiféminisme et antisémitisme.
Demeure une difficulté de poids : Comment concilier la volon-
té pacifiste des mouvements féministes que Cécile Brunswicg 
défend ardemment et cette clairvoyance, qui fut la sienne, et 
qui comprend l’inéluctable affrontement conflictuel ?
Hélas, la réalité de la guerre donnera une réponse plus que 
réaliste, inévitable et brutale à ce dilemme théorique !
Menacée par les lois antisémites instaurées par Vichy, mais 
aussi par les écrits antisémites qui continuent sous l’occupa-
tion à la désigner à l’attention des Autorités, Cécile Brunswicg 
est obligée de se cacher sous une fausse identité dans le Sud de 
la France à partir de 1942.
A la Libération, Cécile Brunswicg affiche les mêmes convic-
tions qui l’ont toujours portée. Ayant souffert de la clandesti-
nité, ayant perdu dans les camps quelques amis auxquels elle 
rend hommage après la guerre, elle dénonce publiquement à 
la Libération les crimes nazis et publie une interview de Marie-
Claude Vaillant-Couturier qui témoigne au procès de Nurem-
berg.
Cette attitude est assez exceptionnelle parmi les associations 
féminines qui restent en général silencieuse sur la déportation 
des Juifs.
Dans le même moment, fidèle à l’ouverture qu’elle a toujours 
montrée à l’égard des religions, c’est le même message de ré-
conciliation entre les confessions qu’elle essaie de faire passer 
et demande qu’il ne soit plus question de « tolérance » mais de 
« respect ».

Si nous voulons reprendre ici l’intitulé de cette rencontre 
« Parcours de femmes », il nous apparaît que si chaque par-
cours de femme s’inscrit dans son moment historique et se 
situe par rapport aux exigences de l’actualité, celui de Cécile 
Brunswicg incarne dans son exception un parcours exem-
plaire. Ce parcours dessine une figure doublement parlante : 
celle d’une femme marquée par son temps mais porteuse des 
valeurs universelles : « liberté, égalité, fraternité ». n
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Qu’est ce que l’égalité 
professionnelle au sein de 
l’entreprise ?

C’est un défi, c’est veiller à l’équilibre entre les hommes et 
les femmes dans les recrutements, dans l’égalité de traitement. 
Dans le monde de l’entreprise les différences sont souvent plus 
visibles que dans la fonction publique. Il y a des métiers où les 
femmes sont moins représentées, ceci est lié à des problèmes 
de formation mais également à l’autocensure des femmes.

Le contexte législatif :
Il existe une succession de textes mal ou pas appliquées :
•  Loi Roudy du 13 Juillet 1983 : cette loi crée le rapport de 

situations comparée (RCS) femmes hommes. Le RCS per-
met aux entreprises de faire un diagnostic de l’existant et de-
mettre en exergue les différences de salaire entre les hommes 
et les femmes sur un même poste.

•  Loi Génisson du 9 Mai 2001 sur l’égalité professionnelle : 
elle crée l’obligation de négocier dans l’entreprise à partir des 
indicateurs du rapport de situation comparée (RCS). 

•  Loi du 26 Mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les 
femmes et les hommes : elle crée l’obligation de négocier 
dans les entreprises des mesures de suppression des écarts de 
salaires à compétence et ancienneté égale.

•  La loi du 9 Novembre 2010 portant réforme des retraites 
: elle prévoit une pénalité financière de 1 % de la masse 
salariale si les lois précédentes ne sont pas appliquées dans 
l’entreprise.

•  Les décrets du 7 Juillet 2011, les décrets du 18 Décembre 
2012 complète les dispositions des différentes lois et essaient 
de réguler les écarts de rémunération.

Un exemple : l’Ariège
Le département de l’Ariège fait partie des 8 départements de 
la région Midi-Pyrénées. C’est un petit département rural 
confronté à un taux de précarité le plus important de la région.
Notre département se situe au pied des Pyrénées, il est entouré 
de l’Aude, des Pyrénées Orientales et de la Haute Garonne 
avec un accès direct à l’Andorre. La métropole toulousaine est 
proche environ 45 minutes par l’autoroute.Un projet d’auto-
route E9 est en cours et permettra d’accéder plus facilement 
à l’Andorre.
La Basse Ariège se situe en plaine et est particulièrement attra-
tive du fait de sa position proche de la métropole toulousaine.
La population y est la plus importante. En revanche, l’ouest du 
département est moins accessible du fait de nombreuses vallées 
qui rend la communication plus difficile.
C’est un département agricole et pauvre. Pour les femmes, 
trouver du travail est difficile si on n’habite pas dans les 
grandes villes.

Le contexte local
Présentation du département 
C’est un département rural de 147000 habitants. Il n’y a pas 
de baisse de population. C’est le département le plus pauvre 
de Midi Pyrénées et nous sommes classés 91ème sur 96 dépar-
tements en France pour le taux de pauvreté.
-  68 entreprises de plus de 50 salariés
-  Un taux de chômage de 12,5 % plus élevé que le taux natio-

nal
-  52,8 % des demandeurs d’emploi sont des femmes
-  1 femme sur 3 dans le tertiaire (aide à la personne, éducation 

nationale, santé, action sociale)
-  Le salaire des femmes est de 22 % inférieur au salaire des 

hommes
-  Les retraites des femmes sont de 38 % inférieures au retraite 

des hommes
On rencontre beaucoup de difficultés sociales, beaucoup de 
familles mono parentales, de femmes seules que l’on retrouve 
souvent au niveau de la commission de surendettement.
Construire l’égalité professionnelle dans ce département ?
La question s’est posée de savoir comment accompagner les 
entreprises et les partenaires sociaux pour aller vers cette égalité 
professionnelle et faire avancer les choses dans notre territoire.
Deux axes : le premier accompagner les entreprises et les par-
tenaires sociaux à appliquer les lois ce qui pour les patrons 
et les organisations syndicales paraissait complexe à mettre en 
oeuvre. En 2009 une expérimentation a été conduite en par-
ticulier grâce au Préfet qui voulait avancer sur ce sujet. Cette 
tentative n’a pas été probante car mettre ensemble le monde 
des patrons et des DRH avec les organisations syndicales a été 
source de conflit.
Nous n’avons pas renoncer et en 2010 nous avons créé un par-
tenariat renforcé avec l’UPAP, l’UT Directe, la CCI, DDCSP-
MDDFE et nous avons mis en place dans le cadre d’une 
commission paritaire interprofessionnelle afin d’avancer sur le 
sujet et obtenir un consensus. 
Le public ciblé était de 44 entreprises de plus de 50 salariés, 3 
de moins de 50, les partenaires sociaux. Nous avons organisé 
6 sessions de formation rassemblant les DRH et chefs d’entre-
prises ainsi que les représentants syndicaux en deux groupes 
distincts.
Nous avons donc formé 90 personnes, 27 entreprises for-
mées soit 3400 salariés sur les 7700 salariés des 44 entreprises 
concernées. Victimes de notre succès nous avons dû organiser 
une session supplémentaire. A la suite de cette formation nous 
avons fait une évaluation à chaud et constaté qu’elle répondait 
à l’attente des participants . 

Le partenariat avec le Club Soroptimist
Dans le domaine de l’égalité professionnelle nous travaillons 
ensemble depuis plusieurs années avec le club de Foix.

Construire l’égalité professionnelle en Ariège 
par Madame Véronique Castro
Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des populations de l’Ariège 
 

...
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Je rappelle qu’au niveau de l’Etat nous avons le prix de la voca-
tion scientifique et technique et que le club de Foix grâce à la 
bourse Esclarmonde encourage également les jeunes filles vers 
des formations scientifiques et techniques.
On remarque que dans ce département qu’en classe de ter-
minale S, il y a autant de filles que de garçons. C’est après 
l’obtention du baccalauréat que les choses évoluent, les jeunes 
filles restent trop dans des filières stéréotypées puisqu’en lettres 
elles sont représentées à hauteur de 73,2 % alors qu’en science 
elles ne sont que 49,7 %.
A formation identique les jeunes hommes s’insèrent mieux 
puisqu’ils choisissent des spécialités porteuses alors que les 
jeunes filles choisissent les services, les sciences humaines et 
sociales. 
Il est difficile de lutter contre ses stéréotypes et l’on constate 
qu’à diplôme égal le taux de chômage des femmes est plus éle-
vée et les différences de salaires plus importantes.
Le Club de Foix a décerné la bourse « Esclarmonde de Foix 
» à des jeunes filles ou de femmes rencontrant des difficultés 
financières pour avancer dans leur carrière professionnelle ou 
leurs études.

Quelques mots sur Esclarmonde :
C’était une femme de la noblesse de la fin du 12ème siècle et 

début du 13ème. Elle s’est particulièrement investie dans la lutte 
contre le catholicisme et elle est devenue cathare, bref une « 
parfaite » elle a donné l’ensemble de ses biens pour créer des 
hospices. Son nom en occitan veut dire « éclaire le monde » 
Cette bourse Esclarmonde a été créée en 1998 et est adossée 
au prix de la vocation scientifique et technique depuis 2006.
Depuis 2006, 10 jeunes filles ont été primées pour un mon-
tant total de 10 900 € et 8 femmes soutenues dans leur inser-
tion et leur carrière professionnelle y compris vers des emplois 
qualifiés.
Le 5 mars 2013 le club de Foix a remis 3 bourses : la première 
a une dame afin de lui permettre de financer son permis de 
conduire de transport en commun et a deux jeunes filles en 
classe préparatoire au lycée Fermat à Toulouse qui se destinent 
à des carrières d’ingénieurs dans le domaine des énergies re-
nouvelables. .
Nous avons également d’autres champs actions avec l’Union 
Française en particulier 
•  la journée de lutte contre la violence faite aux femmes du 

25 novembre, 
• la journée internationale des femmes du 8 mars, 
• la PNA avec la saisonnalité des fruits,
• la qualité et la sécurité alimentaire des aliments,
• la réduction du gaspillage. n

Dossier : Parcours de Femmes
Sénat - 7 mai 2013

Madame Nathalie Tournyol du Clos 
Cheffe de service du Droit des Femmes et de l’Egalité entre les hommes et les femmes 
Ministère de Droit des Femmes

Je travaille au Ministère du Droit 
des Femmes.

J’ai d’abord travaillé avec Madame 
Bachelot qui m’avait recrutée et 

maintenant avec Madame Najat Vallaud-Belkacem

Je suis très heureuse de vous rencontrer.

J’ai pu déjà le faire, et en tout cas cela tombe bien parce que 
c’était Madame Cousin à Metz à l’occasion d’une visite en pro-
vince (parce que pour éviter de faire du hors sol en matière de 
politique du droit des femmes, je vais voir les équipes sur le 
terrain) donc voilà, on a eu un dîner fort sympathique et fort 
animé et c’était un très bon souvenir

- Et puis d’autre part, comme vous l’avez compris, je dirige 
des équipes. Pour celles qui sont sur le terrain (selon les mys-
tères de la réorganisation administrative), nous avons des « 
Délégués Régionaux » qui sont placés auprès des S.G.A.R. 
(Secrétariat Général pour les Affaires Régionales), donc à la 
Préfecture, et des « Chargés de Mission Départementale » qui 
sont confiés aux bon soins (mais vous, vous voyez que cela 
fonctionne très bien), des Directeurs et Directrices Départe-
mentales de la Cohésion Sociale et qui ont souvent, je crois, 
jusqu’à 12 politiques différentes à conduire, dont celles du 
Droit des Femmes, mais on y arrive très bien.

Pour commencer, je voudrais rebondir aussi sur ce qu’a dit 
Madame Dagain au tout début. Je reviens de New York 
où j’étais avec notre ministre à l’ONU (vous avez parlé de 
l’ONU). Vous savez que se tient actuellement la 57ème cession 
ce que l’on appelle la CSW.

En fait, c’est une Commission du Droit des Femmes de 
l’ECOSOC (Organe principal de Coordination des activités 
Économiques et Sociales de l’ONU). C’est très impression-
nant : plus de 6 000 ONG présentes. Pour avoir les badges çà 
faisait le tour du pâté de maisons ; donc le monde entier était 
présent et notre ministre a tenu, (les Soroptimist y étaient) 
vraiment tenu, un discours très en pointe sur la valeur univer-
selle du Droit des Femmes dans la mesure où, vous le savez, un 
certain nombre de pays adopte actuellement des politiques ex-
trêmement répressives, si bien que d’ailleurs l’an dernier alors 
que le thème était « Femmes et Agriculture », nous n’avons pas 
pu avoir un accord au sein de cette commission.

L’an dernier j’étais déjà présente avec Madame Bachelot. Donc 
cette année on va tout faire avec l’Union Européenne, avec les 
Pays francophones aussi, on a tenu une session avec les pays 
francophones pour parvenir à un accord. Alors à la différence 
de la personne qui m’a précédée, de Madame Véronique Cas-
tro, je vais revenir un petit peu sur mon parcours administra-
tif, parce qu’une fois j’ai été interpellée par un préfet qui m’a 
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dit : « mais comment quelqu’un comme vous peut être aux 
Droits de Femmes » ?

Alors comment devient-on Cheffe de Service du Droit des 
Femmes ?

Déjà une prise de conscience progressive, mais dès l’enfance. 
Moi je me souviens très bien, j’avais 9 ans, d’une photo de Si-
mone Weil pleurant à la tribune de l’Assemblée Nationale (ma 
maman lisait « ELLE »), c’était dans un article de « Elle ». Je ne 
savais pas du tout ce que c’était que l’avortement, mais j’avais 
lu l’article et j’avais compris qui se passait quelque chose, ce 
d’autant qu’on avait beaucoup parlé, çà m’avait intéressée du 
fait qu’on ait, pour la première fois, une femme ministre de 
la justice, donc un grand ministère régalien en France. C’est 
aussi l’exemple d’une mère qui travaillait et qui m’avait asséné 
à moult reprises que la dignité première d’une femme c’était 
son indépendance financière, et en bonne assistante sociale elle 
m’expliquait que j’allais pouvoir partir au milieu de la nuit 
avec mes trois enfants sous les bras si vraiment ça tournait vi-
naigre sans me retourner en arrière. C’était un peu pessimiste 
sur la vision des hommes mais en tout cas çà a fonctionné.

Et puis (je suis de 1965), j’ai été élevée dans les années 70. Le 
rôle de professeur était très engagé, professeur 
de lettres ou de sciences naturelles qui effecti-
vement nous ont sensibilisées. Je me revois en 
classe de seconde faisant un exposé sur la situa-
tion économique et sociale des femmes dans 
« Germinal » et je me souviens très bien : les 
filles étaient enceintes dans le roman et puis la 
difficulté de travailler et le fait que le corps des 
femmes soit un objet de transaction. 

Bon, une trajectoire somme toute de bonne 
élève qui m’a conduite à réussir le concours de l’ENA. Je 
n’avais pas tout à fait 22 ans. Et alors là, ma mère avait brus-
quement un retour en arrière et m’a dit : il va être difficile de 
te marier maintenant… J’ai fini par me marier ; J’en ai trouvé 
un qui n’a pas eu peur… Donc, si le concours de l’ENA, je ne 
dirai pas que c’était difficile, mais moi ça m’a paru être juste 
une montagne de polycopiés à avaler, après la scolarité ça a 
été tout autre, parce que j’étais très jeune. J’étais une femme 
et je ne connaissais pas les règles implicites qui étaient censées 
être, je pense neutre au genre, mais qui ne l’étaient pas néces-
sairement : par exemple, j’avais demandé à aller faire un stage 
en Asie parce qu’on nous disait : vous pouvez partir un an en 
stage à l’étranger. Alors vous imaginez, à 22 ans, en plus on 
vous paye pour faire ça, c’est absolument génial. Je voulais aller 
découvrir la vie. Le directeur des stages a dit : « pas de fille en 
Asie… ». J’ai été à Vienne, bon ! C’était différent. 

Voilà, et puis quand on se revoit, et ça arrive maintenant as-
sez souvent entre camarade de promotion (Il y en a que vous 
connaissez peut-être comme Brigitte Grésy ou Dominique 
Smeda, on était une promotion de dangereuse féministes sans 
le savoir), on se rend compte que l’on a pas fait tout à fait la 
même carrière que ces messieurs. Nous on a par exemple, Jean- 

François Copé dans notre promotion. Alors tout le monde ne 
fait pas une carrière politique, mais j’observe que les femmes 
n’en ont pas fait. Ou David Kessler qui a été patron de France 
Culture, ou des grands avocats internationaux dont le nom 
ne vous dira sans doute rien, et qui bien sûr, ont à la fois des 
positions ou des rémunérations, pour ceux qui sont partis dans 
le privé, qui ont peu de choses à voir avec les pauvres malheu-
reuses restées dans le public.

Voilà, donc sortie… Je me dis que comme je suis très jeune il 
faut que j’apprenne la vie, et donc j’avais décidé d’aller faire 
de la Gestion des Ressources Humaines au Ministère des Fi-
nances. Et là, pourquoi ? Parce que d’une part, se colleter avec 
la réalité, d’autre part je me disais que dans la fonction pu-
blique il n’est de richesse que d’homme, et donc il fallait prêter 
une attention particulière aux hommes et aux femmes qui la 
composent. Et donc voilà, je commence, et puis au fur et à 
mesure des années qui passent, où j’ai essayé aussi d’introduire 
un peu d’humain dans ce qui à l’époque au vue des procédures 
administrative (on ne pouvait pas parler de GRH), c’était 
vraiment le code de la fonction publique, je me suis rendu 
compte que se passaient des choses bizarres pour les quelques 
jeunes femmes qui comme moi sortaient de l’ENA ou pour 

l’encadrement intermédiaire des jeunes femmes 
qui étaient assez brillantes. C’est-à-dire qu’on 
attendait un peu pour faire un enfant… Moi 
d’ailleurs on m’avait accueillie en me disant « 
pas de bébé ici », ce à quoi j’avais répondu à un 
sous-directeur « d’accord mais vous me payez 
ma pilule » … Il est devenu tout rouge. On s’est 
arrêté là. Effectivement, je n’étais pas mariée, 
mais je n’ai pas fait de bébé à ce moment- là. 
Comme quoi cela avait quand même marqué.

Et donc une prise de conscience progressive que les femmes, 
de par l’extrême exigence qu’on nous mettait, s’auto-excluaient 
parce qu’effectivement il y avait un choix à faire entre élever 
des enfants et continuer une carrière où le présentéisme était 
extrêmement marqué. Moi, je me souviens quand j’ai rencon-
tré mon mari, celui qui est devenu mon mari, il m’appelait 
en disant : « mais tu sais que Staline est mort, rentre ». Vous 
savez peut-être que Staline travaillait la nuit ! Et aux Finances 
c’était ça. 

Bon, donc voilà je déroule ma carrière, puis un moment il y a 
un choix à faire, mon mari est nommé à Londres, et j’ai choi-
si de l’accompagner. Donc la rupture de carrière. En même 
temps je dis toujours que c’était « blessing in disguise» comme 
disent les Anglais. Donc une bénédiction cachée, dans la me-
sure où je me suis passionnée pour mon nouveau métier qui 
était beaucoup plus financier (j’étais attachée financier auprès 
de l’ambassade de France) donc j’ai fait des choses tout à fait 
intéressantes et après je suis partie en Asie à Singapour où j’ai 
fait le même métier. Voilà enfin… Mais je tenais à y aller. 

Alors, pour la petite histoire on avait demandé Tokyo avec 
mon mari et on s’est retrouvés à Singapour, mais bon, c’était 
quand même une place financière. Et donc là j’ai eu la chance 

« Si pour
réformer

l’administration 
on avait besoin 
des femmes ? »

Dossier : Parcours de Femmes
Sénat - 7 mai 2013
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de découvrir l’Asie, j’avais 10 pays qui allaient de très pauvre 
comme le Laos (300 dollars par an et par habitant) jusqu’à 
une monarchie pétrolière comme Brunei, avec toute la gamme 
au milieu, et surtout une autre vision de la femme, pas gui-
dée par une vision judéo-chrétienne mais bouddhiste avec des 
véhicules différents, enfin c’est assez complexe, mais avec des 
femmes entrepreneuses et qui faisaient vraiment tourner la 
boutique, au sens premier du terme, surtout celles d’origine 
chinoise : ça c’était très intéressant. 

Bon, mais avant de partir à Londres, on s’était quand même 
regroupé entre filles du ministère, parce que l’on était peu 
nombreuses, donc on avait pris l’habitude de déjeuner en-
semble, puis de fil en aiguille on s’est dit : « Tiens, si on fondait 
une association !».

Donc on a fondé une association qui avait 2 jambes. C’était 
d’une part, la place des femmes dans l’administration, parce 
qu’on se rendait bien compte, et moi j’avais les chiffres, de la 
proportion des viviers, les femmes n’étaient pas nommées et 
en plus il y avait quand même des choses un peu bizarres qui 
se passaient sur les nominations. Et on attribuait ça nous, à 
une absence de réforme dans l’administration. Donc on s’était 
dit, c’était avec mon amie Agnès Arcier à l’époque, que vous 
connaissez sans doute et même sûrement : « Et 
si pour réformer l’administration on avait be-
soin des femmes ?». 

Donc cette association s’appelait Administra-
tion Moderne. Agnès l’a fait vivre un certain 
nombre d’années. Puis retour en France après, 
moi je suis revenue après 5 ans à l’étranger. Elle 
m’a passé le flambeau. On était dans les années 
2003/2007 et c’est là où sont apparu, vous le 
savez bien, toute une série de clubs ou de réseaux féminins 
professionnels parce que beaucoup de « quadra », de quadra-
génaires comme moi, se sont pris le plafond de verre dans la 
figure. Je suis très franche, c’est à dire que : se rendre compte 
que conjuguer 2 carrières trois enfants ça peut conduire à un 
divorce, que l’on voit nommer souvent des gens beaucoup plus 
brillants que soi à certains postes et que, comme on me l’avait 
dit d’ailleurs, c’est pas parce que vous cochez toutes les cases 
que vous serez promue. Et la grande révélation a été un jour où 
un patron bien intentionné m’a dit : « Mais tu sais, finalement 
le fait que tu gères bien, (et à l’époque je gérais le centre de for-
mation du ministère des finances, 80 000 journées stagiaires, 
220 personnes, 22 millions d’euros, une petite chose), tout 
le monde s’en moque, ce qu’il faut c’est que tu sois visible ». 
Alors là, j’avais 40 ans, je suis tombée de ma chaise et je me 
suis dit : Bon, au fond, il faut tout revoir.

Voilà, donc montée en puissance des associations, on a par-
ticipé à plein d’initiatives, on a créé une association au quai 
d’Orsay qui s’appelle « Femmes et Diplomatie » dont une 
des présidentes est l’actuelle directrice de l’ENA. Alors, elle 
s’appelle aussi Nathalie comme moi. Je dis que c’est la géné-
ration des « Nathalie » puisque vous avez vu que la nouvelle 
patronne du « Monde » est aussi une Nathalie… Donc, faites 

attention, les « Nathalie » arrivent au pouvoir, en tout cas, je 
l’espère. Et donc voilà. Une montée en puissance des réseaux 
entre temps je suis passée, pour pouvoir être promue, parce 
que je ne l’étais pas aux finances, j’ai fait un petit détour au 
Conseil Économique et Social ; Alors là, choc… parce que je 
suis tombée dans la 4ème république, en tout cas dans le Conseil 
Économique et Social ancienne version et c’était… c’est-à-dire 
quand je me présentais en disant « Bonjour je suis la Directrice 
Administrative et Financière » déjà j’avais fait enlever la plaque 
Directeur, les membres me regardaient un peu, voire très sur-
pris, regardaient mes jambes, bon voilà. Et puis, heureusement 
cela a un petit peu changé avec la réforme et surtout on a im-
posé la mixité dans la représentation au Conseil Économique 
et Social et on voit que quand on impose une loi ça marche.

C’est-à-dire même le groupe des agriculteurs qui avait « choui-
né » en disant : « on n’y arrivera jamais » a, et Dieu sait que 
le groupe des agriculteurs est important au Conseil, a mainte-
nant une représentation paritaire avec des femmes exception-
nelles. Je peux vous dire que les femmes de la FSNEA, cer-
taines les connaissent, font vraiment bouger les choses. J’étais 
à la Journée Mondiale de la femme rurale par exemple, c’est 
vrai que… et elles sont soutenues maintenant d’ailleurs par le 

ministre de l’agriculture.

Donc une obligation de parité ça fonctionne.

Voilà, moi je continuais mon petit train au 
Conseil Économique et Social que j’essayais de 
réformer vaillamment, ce qui n’était pas tou-
jours facile, et puis, un été, un appel, 2 appels, 
3 appels du cabinet de Madame Bachelot qui 
me dit : ha ! Connaîtrais-tu pas quelqu’un qui 
? que ? quoi ? Au bout du 36ème appel, j’ai dit : 

« Tiens c’est peut être moi ! », et du coup voilà, j’ai candidaté 
pour le service du Droit des Femmes. On m’a dit : écoute, tu 
vois Madame Bachelot. Bon, c’est la première fois que pour 
un recrutement… si, si, elle y tient. Et c’est vrai je dois dire 
que dans un contexte extrêmement difficile Roselyne Bachelot 
qui à l’époque était ministre des Affaires Sociales portait le 
dossier Droit des Femmes. Dieu sait que nous avons perdu des 
arbitrages, qu’elle a défendus vraiment bec et ongle. Cela a été 
un moment difficile. Nous avons été beaucoup soutenues par 
Madame Zimmermann qui à l’époque était présidente délé-
gation. Que grâce à elle, est passée la loi qui met la France en 
tête devant les États-Unis, sur la représentation des femmes 
dans les conseils d’administration (elle vous en parlera) et que 
la toute dernière loi que l’on a pu faire passer, c’est la loi Sau-
vadet sur la présence des femmes au sein de l’Administration. 
L’Administration je ne vous fait pas un dessin : majorité de 
femmes. Vous prenez l’encadrement, encore une majorité de 
femmes au delà de 60% pour la fonction publique de l’état. 
Mais si l’on prend les nominations en Conseil des Ministres 
on tombe à 11/12%. 11/12% qui est un peu le chiffre que 
l’on retrouvait avant l’irruption de la loi Zimmermann dans 
les Conseils d’Administration. C’est un peu le seuil bas ; c’est 
à dire que si on ne fait rien on reste à 11/12%.

« Une
obligation
de parité

ça fonctionne »

Dossier : Parcours de Femmes
Sénat - 7 mai 2013
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Voilà comment on arrive au Service du Droit des Femmes, qui 
a connu un bouleversement puisque maintenant on a une po-
litique qui est portée plus haut par le nouveau gouvernement.

Alors, je suis la preuve que on peut rester, que tout n’est pas 
politisé dans l’Administration, cela dit je n’ai pas été nommée 
en Conseil des Ministres mais ma directrice qui est Déléguée 
Interministérielle au Droit des Femmes est toujours aussi pré-
sente. Donc tout n’est pas aussi pire que l’on veut bien le dire. 

Mais une accélération… Alors on avait pris soin de faire ce 
que l’on appelle un « Dossier Ministre » vous connaissez, c’est 
à dire qu’on avait repris toutes les mesures sur lesquelles on 
s’était fait battre depuis 4/5 ans et donc quand ils sont arrivés 
on leur a donné 150 pages de propositions. Parce qu’effec-
tivement nous, on savait, on avait l’expertise pour remonter 
des dossiers, qu’il s’agisse de Prostitution ou d’Égalité Salariale 
dont on vous a parlé.

Donc depuis effectivement, une personne bien identifiée avec 
une équipe soutenue autour d’elle Najat Vallaud-Belkassem 
qui a un cabinet de ministre de plein exercice, c’est à dire que 
maintenant j’ai 11 personnes au cabinet qui travaillent pour le 
droit des femmes, avant elles étaient 2 .Vous voyez la différence. 
Un outillage, avec maintenant la généralisation systématique 
d’études d’impact, avant les projets de loi. C’est pour voir 
qu’est-ce que ça fait. Pour les femmes on avait 
posé la question en tant qu’association (là je re-
prends une casquette associative) à Eric Woerth 
lorsqu’il était ministre des Affaires Sociales et 
qu’il avait conduit la réforme des retraites. On 
avait dit : Attention pour les femmes ça va être 
pire. L’équipe à l’époque n’avait pas voulu faire 
cette évaluation. Mal leur en a pris.

Donc là, par exemple, sur un sujet tel que les rythmes sco-
laires, on travaille avec l’Éducation Nationale pour voir quel 
est l’impact. Donc on va chercher c’est très économétrique le 
nombre de femmes qui sont effectivement à temps partiel le 
mercredi, pour voir est-ce que ça va augmenter… diminuer 
l’impact ?

On va le faire aussi pour le projet de loi de finance, pour le 
PLFSS le projet de loi sécurité sociale et bien évidemment 
pour les retraites.

On a maintenant un haut fonctionnaire par ministère qui est 
en charge de… Alors avec plus ou moins de bonne volonté, des 
personnes plus ou moins impliquées, mais paradoxalement les 
bons élèves ne sont pas nécessairement là où on croirait. Par 
exemple les ministères environnementaux et logements ont un 
haut fonctionnaire extrêmement impliqué, plein d’idées, qui 
nous a dit regardez par exemple le code qui régit les baux. 
Donc quand vous prenez un bail, tout le vocabulaire et extrê-
mement daté, date du code Napoléon qui je le rappelle faisait 
de la femme une mineure. Donc voilà, ces personnes là nous 
apportent du savoir. Une méthode qui est ce que l’on appelle 
l’approche intégrée ou « Gender Main streaming » en anglais. 
C’est-à-dire qu’on a fait plancher tous les ministères, un par 

un, non seulement sur leur gestion des ressources humaines, 
mais aussi qu’est-ce que vous pouvez faire dans le cadre de la 
politique que vous conduisez pour les femmes ? Alors vous 
prenez le ministère de la Défense, vous vous dites : « ouh, là 
il n’y a pas grand chose ». Eh bien si, on a trouvé, on a pris la 
journée (vous savez il y a la Journée d’Appel de Défense) et 
on a réussi, alors c’est une journée ; c’est tout petit mais on 
a obtenu 15 minutes sur Égalité Femme/Homme qui seront 
présentées dans le cadre de cette journée. Voyez ça peut être 
le Ministère de la Culture : on est reparti de rapports exis-
tants de Reine Prat (2006 et 2009), pour constater l’absence 
des femmes dans les postes de direction tout à fait mais aussi 
le spectacle vivant. Et quand une femme est directeur d’un 
établissement culturel, il est prouvé qu’elle a moins de crédit 
qu’un homme. Cherchez l’erreur.
Voilà, donc on a tout ça à capitaliser dans un comité inter-
ministériel qui s’est réuni le 30 novembre où l’on a pris une 
soixantaine de mesures. Alors je ne montre pas mon document 
il est tout, voilà à force de le travailler, il est tout crapoteux. 

Les 6 axes et on pourrait y revenir si vous le souhaitez c’est : 
-  s’attaquer aux inégalités d’habitude dès le plus jeune âge ; 

donc l’école comme vous le souhaitiez. Voir l’accueil de la 
petite enfance. Brigitte Gresy fait un rapport en ce moment 

sur l’accueil de la petite enfance et un travail 
de fond avec l’Éducation Nationale. On a signé 
une nouvelle convention avec eux enfin ! On 
relance vraiment les partenariats,
- alléger les contraintes de la vie quotidienne 
des femmes et lever les obstacles à l’égalité pro-
fessionnelle (ça renvoie à l’accueil de la petite 

enfance et puis à vraiment la déclinaison opérationnelle sur le 
terrain en matière d’égalité salariale),
- placer la réduction des inégalités entre les femmes et les 
hommes au cœur de la démocratie sanitaire, peut-être les 
sujets de santé génésique mais aussi le non traitement de cer-
taines maladies. Par exemple, on s’est rendu compte que le 
suivi des femmes en matière cardiaque était très peu fait, parce 
que les médecins ne sont pas formés, n’imaginent pas, alors 
que c’est de plus en plus le cas, que les femmes puissent avoir 
des problèmes cardiaques,
-  c’est les addictions. Je travaille avec la MILDE (Mission 

Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicoma-
nie). Par exemple, on va essayer de faire un plan « Femme et 
Addiction ». On a une remontée du tabac et une remontée 
du cancer du sein, on pourrait développer,

-  l’autre grand sujet, c’est protéger les femmes contre les vio-
lences. Alors les violences c’est tout près. Vous avez 200 viols 
par jour par exemple. Oui, un viol toute les 7 minutes. 
1femme/10 en France est victime de violence conjugale ou 
ex-conjugale et seulement parmi ces 1femme/10, une portera 
plainte. Le coût des violences faites aux femmes, c’est 2,5 mil-
liards par an. Vous vous imaginez ce que l’on peut faire avec 
2,5 Mds ? Par comparaison le budget de mon ministère qui, 
certes a un peu augmenté, c’est 23 Millions d’euros.

« Le 8 mars,
c’est

toute l’année. »
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Comme le disait un collègue, c’est un collègue de l’Aveyron 
de Madame Castro, je reçois plus d’argent pour les vaches que 
pour les femmes. C’est vrai hein… Voilà. No comment. Donc 
protéger les femmes contre les violences ; là, effectivement 
beaucoup avait été fait, on a une très bonne loi qui date de 
2010. Mais il faut maintenant délivrer sur le terrain en per-
mettant que la réponse soit homogène, c’est à dire : c’est pas 
parce que vous êtes dans une des hautes vallées de l’Ariège 
qu’on ne doit pas traiter votre sujet. Et là c’est vraiment com-
pliqué croyez-moi, la déclinaison en zone rurale.

-  on est aussi sur : décliner l’égalité dans tous les pans de l’ac-
tion publique, çà je vous en ai parlé,

-  et l’affirmation au niveau international alors c’est : soit 
l’Union Européenne, soit l’ONU, mais aussi la transcription 
d’engagements internationaux. Là on va signer la Conven-
tion d’Istanbul sur la Protection des Droits des Femmes et 
puis aussi mieux travailler sur ce qui se passe pour certaines 
françaises qui peuvent être emmenées à l’étranger pour un 
mariage forcé ou pour une excision. Je ne savais pas moi 
avant de prendre mon poste qu’il y a des sites internet qui 
promeuvent l’excision. Cela va devenir un délit. On va avoir 
une loi cadre et çà va devenir un délit.

Donc, vous voyez un programme de travail très lourd, qui 
passe aussi par la production de chiffres statistiques. Voilà, il 
sera en ligne demain. On produit tous les ans : c’est la bible ; 
Voilà, tous les ans on produit ce petit opuscule. Les services 
en reçoivent. Bon, là c’est vraiment parce que c’est le 8 mars 
demain. Et puis on lance une opération « le 8 mars c’est toute 
l’année », parce que 8 mars Journée de la Femme. Bon, alors il 
n’est pas question, on a d’ailleurs envoyé une lettre à beaucoup 
de décideurs publics : « Par pitié n’offrez pas une rose, n’offrez 
pas de chocolats… c’est pas ça la journée de la femme ». C’est 
la Journée des Droits des Femmes de par le monde. Et donc 
on se lance nous dans une opération « Le 8 mars c’est toute 
l’année » on a demandé et je crois qu’il y a encore des créneaux 
de libres pour vous si vous le souhaitez à tous les décideurs 
publics et privés, à toutes les institutions, les organisations, 
d’adopter une journée, de faire quelque chose une journée et 
on le mettra en ligne sur notre site.

Donc on a effectivement différentes priorités au cours de cette 
année en plus de ce que je vous ai indiqué :

-  la lutte contre la précarité. Ça passe par le projet de loi relatif 
à la sécurisation de l’emploi qui a été présenté hier en Conseil 
des Ministres,

-  et l’équilibre des temps de vie qui passe là par effectivement 
la réorganisation des services publics sur l’accueil de la petite 
enfance. On est en train de négocier l’accord avec la CNAF 
et notre ministère qui, jusqu’à présent en tant que Ministère 

au Droit des Femmes, n’était pas présent là, on a envoyé du 
boulet de canon pour que les financements soient garantis 
et que ce qui avait été amorcé par les précédentes majori-
tés continue en matière de création de places de crèches ou 
de solutions de gardes parce qu’il peut y avoir d’autres solu-
tions avec les assistantes maternelles qui, en plus, créent de 
l’emploi.

Même si c’est pas nécessairement de l’emploi extrêmement 
bien payé, mais qui à tout le moins crée de l’emploi.

Bon, voilà ce que je pouvais vous dire. Je pense qu’il est plus 
intéressant d’avoir un échange avec vous. Je suis contente 
d’être entourée à la fois de Madame Zimmermann qui nous 
a beaucoup aidées. Et là, je dois dire qu’en matière de droit 
des femmes on a effectivement quelque chose qui est trans-
partisan ou en tout cas grâce à certaines femmes extrêmement 
courageuses de la précédente majorité, les travaux dans les 
2 délégations parlementaires voire 3 (si je compte le Conseil 
Économique et Social avec Geneviève Bel) sont extrêmement 
efficaces et nous, en plus c’est bien, parce qu’ils peuvent exer-
cer une pression sur les autres départements ministériels pour 
dire : « Et vos engagements là, ont-ils été respectés ? », et puis 
la déclinaison sur le terrain avec Madame Castro, qui effecti-
vement vous le voyez va, avec une équipe réduite, directement 
voir les entreprises pour que soit mise en œuvre l’égalité sala-
riale.

Dernier point, il est pas neutre non plus que le premier texte 
de loi adopté par la nouvelle mandature ait été le projet de loi 
contre le harcèlement sexuel. Vous vous souvenez qu’il y avait 
eu une décision du conseil constitutionnel qui avait créé un 
vide juridique, on en avait beaucoup parlé et donc la première 
chose que l’on a faite a été de faire adopter en urgence (avec 
l’aide d’ailleurs des 2 délégations) ce projet de loi, en court-
circuitant, en bousculant d’ailleurs un peu nos amis du conseil 
d’état.

Voilà, on est à l’œuvre, maintenant il faut délivrer au-delà des 
effets d’annonces, et c’est là où effectivement vos clubs respec-
tifs ont un rôle à jouer parce que vous êtes des femmes chef 
d’entreprises, parce que vous êtes des décideurs privés, parce 
que vous pouvez aussi aider concrètement à certains projets et 
c’est le cas que l’Ariège illustre. C’est pour cela j’étais très heu-
reuse de venir à votre rencontre aujourd’hui. Voilà alors une 
parole qui n’est pas très Haut Fonctionnaire, mais je préfère 
être franche et directe avec vous. Le même directeur des stages 
m’avait dit : « apprenez à être hypocrite mademoiselle », j’ai 
jamais appris. C’est comme ça qu’on se retrouve à la tête du 
Service Droit des Femmes. » n
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Madame Nathalie Griesbeck
Députée européenne Grand Est,
membre du Club Soroptimist de Metz

Merci beaucoup, merci à toutes 
de votre présence : c’est pour 

moi un double plaisir d’être présente 
cet après-midi en cette semaine 
consacrée à la sensibilisation aux 

Droits des Femmes ainsi qu’à l’égalité entre les Hommes et 
les Femmes et de le faire ici dans la Haute Assemblée de notre 
pays, de le faire après une autre Nathalie, car moi aussi je 
m’appelle Nathalie, sans compter enfin la Nathalie de Place 
Rouge, qui était blanche, comme on sait… Mais bref, allons 
à l’essentiel : ce que j’aime chez les Soroptimist, en France et 
à l’International, c’est que - au-delà des simples paroles -, il y 
a aussi et surtout des actions, avec des thématiques et donc 
une lisibilité et une présence réelles, au service non pas uni-
quement des femmes - même si la thématique est ciblée sur le 
genre féminin -, mais aussi en direction des actions qui per-
mettent, au fond, de jouer un rôle dans cette société qui vit à 
un rythme absolument effréné et qui laisse beaucoup d’entre 
nous sur le bord de la route. 

Donc à ce double titre je suis très heureuse d’essayer d’appor-
ter mon témoignage sur le parcours qui fut jusqu’ici le mien 
et peut-être porter ainsi un regard plus personnel sur la lé-
gislation européenne à l’élaboration de laquelle je participe 
depuis 2004 en tant que Députée Européenne de ce que l’on 
appelle la circonscription Grand Est de la France, qui est évi-
demment à tous égards l’opposé de l’Ariège, et qui regroupe 
5 régions administratives : la Bourgogne, la Champagne-Ar-
denne, la Franche-Comté, l’Alsace et la Lorraine. Cette très 
vaste circonscription fait 18 départements, soit 8 millions et 
demi d’habitants que je suis appelée à représenter, connaître, 
écouter, entendre et pour lesquelles je dois essayer d’apporter, 
autour de la législation communautaire, une expression qui 
s’inspire des aspirations de mes concitoyens et de le faire au 
nom de la France tout en préservant les intérêts de l’Union Eu-
ropéenne toute entière. Comme vous l’imaginez, ce n’est pas 
toujours simple. Je pense ici à ce que disait Mme Tournyuol 
du Clos tout à l’heure à propos de la vision qu’avait sa mère 
dans l’éducation qu’elle lui a donnée. A cet égard, je suis cer-
taine que nous avons un rôle et une responsabilité dont nous 
ne mesurons pas toujours ni l’impact ni la force, mais j’y ajou-
terai - et c’est peut-être mon étonnement en vous retrouvant 
cet après-midi -, que le rôle d’une mère, c’est aussi d’apporter 
un modèle éducatif qui soit particulier par rapport à ses fils. 
Nous convaincre mutuellement du bien-fondé de nos com-
bats, de nos parcours, de nos audaces, de notre recherche de la 
non-hypocrisie, comme vient de le rappeler avec beaucoup de 
talent Mme Tournyol du Clos, c’est un objectif proprement 
essentiel. 

Nous sommes toutes convaincues, dans cette salle, de la perti-
nence et de la nécessité du combat qui reste à mener, du che-
min qui demeure très long et très difficile et que nous avons 

peut-être, dans ce combat et dans ces avancées, à faire en sorte 
que, pour tous, nous participions, au fond, pleinement du 
genre humain. C’est la raison pour laquelle j’hésite toujours 
à prendre part, pendant la semaine consacrée à la journée de 
la femme, à quelconque débat que ce soit. Aujourd’hui, je l’ai 
fait parce que nous nous connaissons, parce que ma vision est 
plutôt celle, universaliste, datant de la Révolution Française 
qui consiste à penser, que les Hommes et les Femmes appar-
tiennent au genre humain et que par définition nous sommes 
égaux. 

Pour ma part, j’ai compris en cheminant et en m’engageant 
très tôt, un peu par hasard, dans la vie publique, que la vie était 
proprement un combat et que dans le monde politique on est 
encore assez souvent sur le schéma archaïque selon lequel les 
femmes n’ont pas vocation à faire de la politique, comme on a 
coutume de le dire. En un mot, l’univers politique est encore 
un monde largement masculin et qui se veut « viril ». 

En effet, plus on monte dans la hiérarchie, et plus les hommes 
y trouvent « leur place » plutôt que des femmes, même si tout à 
l’heure vous avez eu un lapsus tout à fait révélateur quand vous 
avez dit : « j’ai vu des hommes compétents me passer devant ». 
Vous vouliez évidemment dire « incompétents ». C’est dire 
aussi combien est ancrée en nous cette conception qui nous 
honore, mais qui ne nous permet pas d’occuper les postes déci-
sionnels au même degré que nos congénères masculins parce 
que nous sommes davantage attachées à la responsabilité, à 
l’exercice des responsabilités et de la responsabilité plutôt qu’à 
l’exercice du pouvoir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais 
c’est ce qui fait que nous sommes en décalage, assez souvent 
de notre fait et par le fait de notre absence d’ambition pour 
nous-mêmes. Mais je parle ici déjà pour les générations qui 
viennent, pour nos enfants, pour l’éducation de nos filles et 
l’éducation de nos garçons. Bref, le monde politique est donc 
un monde qui demeure un monde viril. C’est un un monde 
de luttes, d’ambitions, de combats qui souvent sont menés par 
des hommes qui n’ont aucun scrupule par rapport à la com-
pétence. Nous, les femmes, nous sommes sans cesse en train 
de nous interroger : avons-nous la compétence ? Nous nous 
disons : acquérons la compétence et ensuite nous avancerons. 

Ce n’est pas le mode de fonctionnement des hommes qui font 
fi de la compétence : ils se mettent sur les rangs et parfois 
parviennent par la suite à l’acquérir ! La compétence peut 
venir en chemin, mais nous, nous avons une sorte de volonté 
de commencer par établir les fondements, ce qui d’ailleurs 
nous amène aussi à avoir un certain nombre de qualités que 
les hommes n’ont pas (ou guère) dans la compréhension des 
dossiers, dans le travail que nous accomplissons, dans l’envie 
d’aboutir et de vivre notre engagement et nos engagements 
autrement. Cela m’amène à dire un mot de mon parcours, à 
dire vrai, avant tout en tant que Députée Européenne. 

...
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L’Europe est un monde dans lequel la France évidemment 
joue (ou plutôt jouait) un rôle très important, en tout cas 
plus important en 2004, quand j’ai été élue, que ce n’est le 
cas aujourd’hui, en 2013, où nous n’apparaissons pas toujours 
comme les « parangons de toutes les vertus » qui sont celles 
que nous proclamons d’ailleurs la plupart du temps avec beau-
coup d’autorité et de vivacité, mais où en réalité nous sommes 
assez souvent en retard, à distance ou en recul par rapport à 
un certain nombre de questions. En tout cas, dans ce monde 
européen, les bases de la lutte contre toutes les formes de dis-
crimination en général et en particulier à l’égard des femmes 
constituent un postulat de base inscrit dans les traités. 

A partir de cette égalité ainsi posée, l’article 2 du traité donne 
à l’Union Européenne la mission de promouvoir, dans toutes 
les politiques publiques et dans tous les textes qui sont utilisés, 
« l’égalité entre les hommes et les femmes », est une sorte de 
« guide-chant », comme on dirait dans nos villages, pour tous 
les textes que nous adoptons. Il en existe toute une série, de 
nature différente. On ne va pas rentrer dans le détail, mais 
peut-être que Mme Zimmermann, que je suis très heureuse de 
retrouver ici puisque nous sommes toutes les deux du même 
département et de la même ville et que nous 
travaillons ensemble, explicitera les dispositifs 
législatifs pour lesquels elle a combattu avec 
brio et a abouti à un certain nombre de dispo-
sitions qu’il faut réussir à mettre en musique.

Car nous n’allons pas nous cacher derrière notre 
petit doigt : le chemin est encore long, pas seu-
lement dans le monde politique mais de ma-
nière beaucoup plus générale dans ce que Mme 
Tournyol du Clos a expliqué tout à l’heure en ce qui concerne 
la réduction de l’écart en matière de rémunération ou en ma-
tière de retraites. C’est d’autant plus important qu’une femme 
aujourd’hui est amenée à assurer très souvent seule à la fois la 
subsistance de sa famille et aussi à assurer seule l’éducation de 
ses enfants. Ce qui est loin d’être un long fleuve tranquille et 
là je dirai aujourd’hui plus qu’hier, étant donné les adaptations 
pas toujours heureuses qui sont celles de notre société. 

Dans le contexte européen, la base est donc extrêmement 
forte dans le traité et tout au long de ces décennies qui ont 
marqué la construction de l’Union Européenne (qui n’en est 
qu’à l’âge de l’adolescence, même si elle est vue comme un 
monde complexe et parfois illisible). Mais l’Europe est en fait 
souvent utilisée comme bouc émissaire par les gouvernants 
(même les plus importants) et même par les plus grands pays. 
Notre Union Européenne est encore en construction et elle a 
jalonné son existence juridique de toute une série de directives 
à transposer en droit national par les différents Etats par des 
lois internes ou bien carrément de règlements, même s’il y en a 
assez peu dans le texte même des traités portant sur la théma-
tique de la lutte contre les discriminations. En la matière, il y 
a surtout des directives, à charge pour les Etats de les adapter. 
C’est ainsi qu’il y a des directives sur l’égalité des rémunéra-
tions, sur l’égalité de traitements en 1975, en 1976. En 1978 

la directive sur la Sécurité Sociale en terme d’égalité de traite-
ments homme/femme dans les régimes locaux de protection 
contre la maladie, l’invalidité, la vieillesse, les accidents du tra-
vail, les maladies professionnelles et le chômage. Cela signifie 
qu’il existe un socle communautaire, à charge pour les Etats 
dans des délais (qu’ils ne respectent pas toujours !) de mettre 
les grands principes en œuvre dans le cadre des lois internes. 
En 1986 il y a eu également une directive importante sur les 
régimes professionnels en matière d’égalité de traitement dans 
la Protection sociale. En 92, une directive porte sur les travail-
leuses enceintes, qui est en voie de reprise sur les conditions 
minimales à respecter pour la protection des femmes enceintes 
et de leur enfant pour améliorer la sécurité, la santé et tout ce 
qui va avec la vie des femmes enceintes, puis des parturientes, 
puis des femmes avec un enfant petit, la directive sur le congé 
parental et sur l’égalité de traitement en matière d’emploi. Bref, 
toute une série de textes, mais je ne vais entrer dans le détail. 
Si ça intéresse l’ensemble des clubs, je pourrai donner un petit 
« guide ou vademecum » qui sera tout à fait complémentaire 
de ce que va expliciter Mme Zimmermann et puis en toile 
de fond, donc en sous-bassement, le traité et en filigrane la 
charte de 2000, la charte des droits fondamentaux de l’Union 

qui consacre véritablement comme un élément 
fondamental le principe de non discrimination 
et le rappel de l’égalité entre les hommes et les 
femmes dans toute une série d’articles.

Ce que fait l’Union pour les femmes, c’est un 
chemin qui est engagé depuis de nombreuses 
années et qui pour le Parlement Européen est 
un fil rouge : dans tous les textes, vous ne re-

trouvez pas seulement l’affirmation implicite, mais la position 
explicite de la lutte contre les discriminations et de l’égalité 
entre les hommes et les femmes. Au point que ces réitérations 
en irritent parfois plus d’un tant c’est réaffirmé et rappelé. Mais 
si on le fait à ce point, c’est qu’il y a nécessité. Les chiffres en 
Europe des violences faites aux femmes restent apocalyptiques. 
Ils varient et j’ai, moi, entendu des chiffres encore pires que 
ceux que vous avez annoncés : en ce qui concerne la traite des 
êtres humains où ce sont avant tout les femmes et les jeunes 
qui sont ciblés par ces réseaux qui n’en sont que plus pros-
pères, des chiffres astronomique en termes de chiffre d’affaires 
au profit des maffias et des maffieux et dont les réseaux de cri-
minalité concernent les femmes et les enfants. C’est pour nous 
un impératif catégorique si on se considère comme citoyenne 
et citoyen du monde, de tout faire pour faut lutter contre ces 
réseaux et travailler à cette égalité pas uniquement parce nous 
sommes des femmes, mais aussi et surtout parce que nous 
sommes des citoyens et c’est aussi une des raisons d’essayer de 
fédérer tous ceux qui ont envie que nous soyons des citoyens 
debout. 

Au Parlement Européen je viens de finaliser le texte sur le droit 
des victimes qui reviendra à le mettre en musique dans un 
délai de deux ans où évidemment l’attention première sera 
portée sur les femmes victimes de violences ou sur les victimes 

...
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qui ne trouvent pas de réparation dans le cadre du fonction-
nement des juridictions. Ce texte a été adopté définitivement 
par le Parlement Européen en septembre 2012. C’est un texte 
pivot qui entre dans cette préoccupation qui est la nôtre. Il y 
a aussi toute une série de propositions, de déclarations prises 
au niveau européen, un très fort lobby européen des femmes 
qui regarde tous les textes sous cet angle. Bien évidemment, 
je participe à tous ces travaux activement et de manière conti-
nue. D’autant plus que je suis juriste, maître de conférences 
en Droit Public à l’université de Lorraine. Et c’est par un 
concours de circonstances que j’ai été associée à une équipe 
municipale, sans être dans un mouvement politique. D’ailleurs 
je revendique, hier comme aujourd’hui, cette liberté absolue et 
donc progressivement je suis devenue conseillère municipale 
de base, adjointe au maire, puis Première adjointe chargée des 
finances, du développement économique et du personnel et je 
tenais précisément à ce que l’on ne me cantonne pas simple-
ment aux domaines que les hommes confient avec prédilection 
aux femmes c’est-à-dire (j’en ai fait aussi) : le scolaire, l’éduca-
tif et le social. Mais je tenais à m’occuper de développement 
économique, à m’occuper des finances. Les finances n’avaient 
jamais été données à quelqu’un d’autre qu’au maire lorsque 
j’en ai eu la charge. Puis, je me suis présentée 
comme tête de liste. 

Bien évidemment, j’ai gagné des élections. Et 
j’ai aussi perdu des élections, bien sûr. Mais 
les échecs permettent de se construire et donc 
d’avancer. Je me suis présentée aux élections 
cantonales j’ai été élue la plus jeune femme conseillère de 
France, j’avais trente ans, j’avais une peur bleue parce que c’est 
un scrutin uninominal majoritaire à deux tours, vous n’êtes 
pas poussée par une équipe, vous n’êtes pas dans un système 
de représentations proportionnelles, vous n’êtes pas dans une 
liste, vous êtes seule. Cela a été modifié : vous avez maintenant 
un remplaçant de sexe opposé. J’ai gagné dans une bataille 
politicienne épouvantable et depuis j’ai été régulièrement réé-
lue depuis 1988 comme Conseillère Générale. Aujourd’hui au 
Conseil Général de la Moselle on m’a demandé de m’occuper 
de l’action sociale et j’ai accepté. La Moselle c’est un million 
d’habitants, un milliard de budget, l’action sociale c’est 500 
millions. L’action que je préside c’est tout le social, mais aussi 
les 92 collèges, la recherche et l’université. Et puis j’ai été élue 
en 2004 Députée européenne, je suis membre des commissions 
de la liberté, de la justice et des affaires intérieures et membre 
de la commission transport, vice-présidente de l’intergroupe 
famille et protection de l’enfance et aussi vice-présidente de 
l’intergroupe Tibet pour défendre le droit des minorités un 
petit peu partout dans le monde. 

Mais je fais aussi d’autres petites choses. Je suis mère de famille 
d’un fils et d’une fille et grand-mère d’une petite-fille. Voilà 
grosso modo mon parcours. J’ai bien aimé tout à l’heure ce 
que vous avez dit : « un parcours semé d’embûches ». J’ai trou-
vé l’expression très juste : Embûches, pour faire un parcours de 
femme. C’est vrai que le parcours est semé d’embûches, mais si 

je devais donner un témoignage pour conclure face à vous qui 
êtes des femmes engagées, des femmes qui comptez dans notre 
société française, qui êtes des témoins, qui passez des relais, qui 
passez des messages, si je devais délivrer un message, le voici : 
que nous sachions rester nous-mêmes. Oui, refusons de nous 
transformer en homme ! 

Je me souviens qu’au tout début de mon engagement poli-
tique, il n’y avait que quelques rares femmes. La situation ne 
s’est pas vraiment améliorée au Conseil général de la Moselle, 
nous ne sommes toujours que 5 sur 51 et encore 5 par le tru-
chement du départ de certains hommes qui ont laissé leur siège 
de remplaçant à leur remplaçante ! Ce ne sont pas des femmes 
qui ont été directement élues, nous n’étions que deux dans 
ce cas en 2008. Et s’il y a aujourd’hui 5 femmes conseillères 
générales en Moselle, c’est par le jeu des remplacements, dont 
Mme Filipetti par exemple qui était remplaçante d’un conseil-
ler général, qui lui a laissé son siège. Elle est devenue ainsi 
conseillère générale en l’occurrence sans mener campagne. 
Donc au Conseil général c’est un monde vraiment d’hommes 
et, le plus souvent, de vieux messieurs en plus ! Franchement 
au Conseil Général de la Moselle, je dis toujours pour rire 
on est très peu de femmes, donc on nous remarque et moi 

au conseil je suis encore assez jeune alors qu’au 
Parlement Européen, il y a environ 36 % de 
femmes. Grosso modo cela donne presque fifty-
fifty, d’autant plus qu’au Parlement européen 
seuls ceux qui travaillent avancent, donc il y a 
surtout des femmes. Vous verrez il n’y a presque 

que des femmes même si on n’est en réalité que 36%. On a 
même le sentiment qu’il y a plus de femmes que d’hommes. 

Donc, au Parlement Européen, moi la même Nathalie, je suis 
tout à fait ordinaire parce qu’il y a beaucoup de femmes et je 
suis très vieille. Alors qu’au Conseil Général la même Natha-
lie, je suis très jeune encore et totalement singulière parce que 
l’on était 2 sur 51 et la moyenne d’âge… d’un certain âge ! 
On va dire çà. Et donc moi je soulignerais volontiers deux 
choses : c’est qu’il faut qu’on transmette le sens de l’ambition 
aux filles, aux femmes car nous réussissons les concours, cela 
a été dit. Nous les réussissons, je n’avais pas tout de suite vu la 
disparité parce que comme j’ai passé les concours de la fonc-
tion publique et que les copies sont anonymes et que l’on ne 
voit pas mon genre, je les ai réussis et même plus vite car mes 
copains garçons, qui étaient loin d’être tarte, en fait étaient 
alors encore appelés à faire le service national. Donc je leur 
passais devant le nez dans les concours en tout bien tout hon-
neur, même si parfois dans le monde politique, ce monde viril, 
ce monde dur, quand vous réussissez, on vous traite de pro-
motion canapé. Si vous êtes jeune, vous avez en plus droit à ce 
genre de remarques et de pressions. Mais moi cela m’a mus-
clée pour rester authentique, pour rester la même, pour rester 
pugnace, pour rester féminine puisque comme je vous le disais 
tout à l’heure, à un moment donné, il y a une vingtaine d’an-
nées, voilà que toutes les femmes qui exerçaient des respon-
sabilités se transformaient en homme, moi je revendique ma 

...
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féminité. Je me souviens que dans le conseil d’adjoints auquel 
j’appartenais, tant que je faisais partie de la municipalité et 
quand j’étais Première adjointe au maire, en commission d’ad-
joints toutes les semaines, le maire qui était un très bon maire, 
mais qui devenait déjà un assez vieux monsieur, avait dit une 
fois « il n’y a qu’un homme dans mon conseil d’adjoints, c’est 
Nathalie Griesbeck ». Alors dans sa bouche, c’était un compli-
ment et évidemment j’ai riposté en disant que 
je n’appréciais pas du tout, que je revendiquais 
ma féminité etc. pour le provoquer aussi. 

Cela veut dire qu’il faut être pugnace, il faut que 
chacune d’entre nous reste soi-même. Mais, en 
même temps, il faut rester vigilante : le chemin 
sera encore long. Nos filles ont énormément 
de mérite parce qu’il n’y a pas assez de struc-
tures et qu’elles travaillent presque toutes, pas 
nécessairement par choix, mais souvent par nécessité et que 
cela n’était peut-être pas le cas de nos mères. Je me considère 
comme appartenant à une période charnière, j’aurais pu faire 
autrement, j’ai décidé par rapport à mon parcours de réussir 
à créer les conditions de mon indépendance quoi qu’il arrive 
et de mon indépendance même par rapport à la vie politique, 
ce qui me permet d’avoir une vraie liberté de parole. C’est 
absolument essentiel, parce que dans ce monde politique vous 

avez aussi des hommes politiques alimentaires, qui n’ont pas 
d’autre métier ou activité ou qui n’ont jamais travaillé de leur 
vie. Cette indépendance politique, elle est liée à mon indé-
pendance professionnelle, c’est extrêmement important, mais 
chacune de nos vies est différente. C’est aux vies des jeunes 
femmes d’aujourd’hui que je pense. Il reste bien du chemin 
à parcourir même si au plan européen, au fond, beaucoup de 

choses sont faites et bien faites. Mais, seules, 
nous ne pouvons rien. Cette Europe, c’est la 
vôtre, mais elle passe aussi par une volonté na-
tionale et je pense qu’ensemble nous pourrions 
changer beaucoup les choses. En regardant 
aussi les bonnes pratiques ailleurs : par exemple 
dans les pays scandinaves, il y a beaucoup de 
grain à moudre. Mon message de conclusion est 
un message de vigilance et en même temps 

d’espoir, de construction tout en restant appuyée sur l’ambi-
tion, confortant l’ambition des jeunes hommes et des jeunes 
femmes en éduquant nos enfants garçons et filles et en faisant 
en sorte que les tâches ancillaires soient réellement davantage 
partagées, ce qui n’est pas encore vraiment le cas, et donc en 
les aidant à s’inscrire dans ce millénaire qui s’ouvre pour es-
sayer d’instaurer une réelle égalité entre les hommes et les 
femmes. n

« Il y a 
beaucoup 
de grain à 
moudre. »

...

Madame Marie-Jo Zimmerman 
Députée de la Moselle, 
Vice-présidente de la Délégation aux droits des Femmes
 et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes à l’Assemblée nationale

« Merci beaucoup ! Merci de 
m’avoir conviée à votre col-

loque où le titre, disons, m’a atti-
rée dans la mesure où je pense que 
lorsqu’on évoque le parcours des 

femmes, on sait que ce ne sont jamais des parcours rectilignes 
et je dirais qu’en mettant en avant simplement, très rapide-
ment, le parcours que j’ai eu en tant que femme politique, oui 
aujourd’hui, mais pas du tout lorsque j’ai démarré ma vie pro-
fessionnelle, imaginant un seul instant qu’au bout d’un certain 
parcours professionnel et politique, j’aurais un combat de dix 
ans de délégation au droit des femmes.

Parce que si aujourd’hui, je suis Vice-présidente de la Délé-
gation au Droit des Femmes, j’ai pendant 10 ans tenu cette 
délégation avec, je l’évoquais hier soir parce que hier soir le 
Président de l’Assemblée nationale avait organisé un dîner ex-
trêmement intéressant où il avait convié à la fois des chefs de 
grands groupes, les délégués syndicaux, les présidents des délé-
gués syndicaux, plus donc la Présidente actuelle et moi-même 
à un dîner où, c’est vrai que lorsqu’en écoutant la directrice au 
Droit des femmes, je dirais que de temps en temps, je les envie, 
parce que les 10 années que j’ai derrière moi au niveau du 
combat sur l’égalité professionnelle, c’est pas du tout, disons 
un combat simple, ce n’est pas un combat, je dirais, de simple 

élue, c’est toutes les lois qui ont été portées pendant 10 ans à 
la fois par la Délégation mais également par le groupe RPR 
d’abord, UMP ensuite, ce sont des lois que j’ai, je dis toujours, 
arrachées. 

Et c’est tellement vrai que lorsque je fais le bilan de ce tra-
vail qui a été le nôtre pendant ces dix ans, les cinq dernières 
années, toutes les lois qui ont fait avancer la place des femmes, 
que ce soit en politique, que ce soit dans le domaine profes-
sionnel, ça a toujours été des propositions de loi émanant de 
députés ; la seule loi, le seul projet de loi, ça a été celui de 
François Sauvadet, la dernière qui a été votée comme l’a très 
justement évoqué Madame Tournyol, c’est le seul projet de 
loi, tous les autres ça a été des propositions de loi, qui se sont 
transformées en lois. Donc cela montre bien, je dirais, qu’il 
y a, oui, une différence et je l’assume tout à fait, et je dirais 
que, ce que j’ai fait en tant que Présidente à la Délégation au 
Droit des Femmes, aujourd’hui, je peux dire que j’en suis fière 
parce-que, oui, je me suis battue, oui , si il y a quelques progrès 
et je ne dis pas des progrès mais quelques progrès sur l’égalité 
salariale, sur l’égalité professionnelle, on le doit à la Délégation 
au Droit des Femmes, parce que nous n’avons pas calé lorsque 
des arbitrages devaient être faits et même le dernier arbitrage, 
je pense qu’elle a dû l’évoquer, sur l’article 99 sur les retraites, 
je peux vous dire qu’au départ, la question des femmes n’était 
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même pas évoquée et c’est tout simplement parce que JE n’ai 
pas calé, avec le Ministre des affaires sociales de l’époque, Eric 
Woerth, que cette question est arrivée à l’Assemblée nationale, 
au départ c’était l’article 2-33, à l’arrivée c’était l’article 99.

Et une toute petite anecdote qui montre, je dirais, un peu les 
combats qu’on a pu mener : c’est au moment du vote de cette 
loi, les débats étaient très longs, les nuits entières et un mo-
ment, donc en tant que Présidente de la Délégation au Droit 
des Femmes, j’avais un droit de parole et ce droit de parole, au 
bout d’un certain nombre d’expressions des uns et des autres, il 
était 3h, 3h et demie du matin, le Président de l’Assemblée na-
tionale, m’envoie un petit mot disant « tout a été dit, peux-tu 
laisser ton temps de parole ? ». Pas de problème, je fais « non », 
il me remet un deuxième mot : « ma chère Marie-Jo, tout a été 
dit, peux-tu laisser ton temps de parole ? Je t’embrasse » NON 
! Et ensuite il m’envoie le rapporteur de la loi qui était une 
jeune députée, très gentille mais enfin bon ! Ça n’a absolument 
pas servi bien au contraire, je pense que ça m’a encore donné 
plus de courage et je me suis exprimée et notamment en disant 
que, je crois que aujourd’hui si nous en sommes où nous en 
sommes, notamment sur la loi sur les retraites et notamment 
pour les femmes, c’est tout simplement parce 
que quand même, depuis les années 72, là en 
72, on est « à travail égal, salaire égal » ; je crois 
que je le rappelle toujours ! 72 !

Donc je pense que quand, en 2010, on légifère sur les retraites, 
qu’on est encore en train de supplier de mettre la question des 
femmes, pour vous donner une autre anecdote : Souby, qui 
était le grand penseur des affaires sociales de l’ancien Président 
de la République, je lui demande un rendez-vous, en tant que 
Présidente de la Délégation, pour lui évoquer le sujet, et avant 
la loi sur les retraites, avant qu’elle soit travaillée, à la fois en 
Commission des affaires sociales et également dans l’hémi-
cycle ; Souby m’a donné rendez-vous la veille de la discussion 
dans l’hémicycle et je lui ai fait répondre « écoutez, de toute 
manière je me suis débrouillée avant, sans vous et je crois que 
la question des femmes va être abordée dans la question sur 
les retraites ».

Donc tout ça pour vous dire aussi, que je crois que l’égalité 
entre les hommes et les femmes, lorsque j’ai démarré en poli-
tique en 98, pour moi ce n’était pas une question. Pourquoi ce 
n’était pas une question ? Parce que, tout simplement, d’abord 
j’avais été élevée dans une famille où mes parents m’avaient 
appris, très justement - tout à l’heure quand je suis arrivée, 
j’entendais cette anecdote, c’était de dire qu’il fallait que je 
sois en capacité au cas où, si la vie me réservait des mauvais 
moments, que je sois en capacité de prendre mes enfants, de 
partir et de les élever et de les élever décemment.

Donc j’ai été élevée dans une famille où on m’a appris et où 
on m’a incitée à être indépendante financièrement. Dans le 
métier que j’ai exercé avant de faire de la politique, dans l’en-
seignement, vous savez, je crois que ce n’était même pas « à 
travail égal, salaire égal », c’était en fonction tout simplement 

de nos concours que j’avais réussis et puis ensuite progressi-
vement l’évolution de la carrière, se faisant par les inspections 
etc., etc. Donc lorsqu’en 98, j’arrive à l’Assemblée nationale, 
c’est vrai que dans la famille politique dans laquelle j’arrivais, 
nous étions 145 députés, et nous étions 7 femmes. Voilà, 
7  femmes, 5 femmes qui étaient soit filles de… soit femmes 
de… et 2 femmes, issues du milieu, je dirais, militant, et qui 
à ce moment-là, disons, sont arrivées en politique, ben, tout 
simplement par le biais d’une élection.

Donc j’arrive et je dirais que j’ai eu une chance extraordinaire à 
ce moment-là et Roselyne Bachelot d’ailleurs l’a souligné dans 
la dernière question d’actualité à laquelle elle a répondu en 
me rendant hommage en disant qu’effectivement « c’est grâce 
au pacs que Marie-Jo Zimmermann un jour s’est occupée des 
femmes ». Pourquoi ? 
Ben tout simplement, parce qu’un jour, je ne sais pas si vous 
vous souvenez du vote sur le pacs, Roselyne Bachelot avait 
montré déjà son caractère très indépendant par rapport au 
groupe politique et puis Jean-Louis Debré qui était quand 
même… bon, un président de groupe très autoritaire, m’avait 
convoquée ce jour-là dans son bureau, il m’avait dit « ben, 

bon, voilà, Marie-Jo, je ne peux pas donner la 
réforme constitutionnelle à Roselyne Bachelot, 
parce qu’elle va, attends, nous faire les journaux, 
la une des journaux et C°, ça va, c’est bon, on a 
donné, toi, tu as l’air plus raisonnable, tu as l’air 

moins passionaria, donc j’aimerais bien que tu t’occupes de la 
réforme constitutionnelle en 99 », et je réponds à ce moment-
là à Jean-Louis Debré, « je suis là, j’irai par intérim parce que 
j’étais arrivée à l’Assemblée nationale tout simplement parce 
que celui qui m’avait précédée avait été annulé et puis dans 
ma tête j’avais été élue le 1er février 98, le 1er février 99, très 
heureuse, je repartais enseigner mon histoire-géographie mais 
alors vraiment avec une conviction et un amour que, je dirais, 
j’avais toujours gardés et pour moi, très souvent la plus grande 
de mes joies, c’est lorsque mes anciens élèves m’invitent à leurs 
repas d’anciens, etc.

Donc et il me dit : « donc pour moi, de toute manière, TU 
t’occuperas de la réforme constitutionnelle ». Donc c’est 
comme ça que j’ai commencé à l’intérieur du groupe RPR qui 
était quand même un groupe, je dirais, pas forcément facile à 
gérer au niveau de l’égalité, hein, j’avais alors, je vais vous le 
dire, je sais qu’un jour on m’a testée, je me suis promenée pen-
dant deux jours avec une journaliste de France2, et avec des 
collègues qui me disaient : « bon, ben écoute Marie-Jo, fran-
chement t’es mignonne, t’es gentille, tu ne vas tout de même 
pas nous enquiquiner avec ta réforme constitutionnelle, bon, 
on va voir comment on gère ça. »

Et donc j’ai pris cette réforme constitutionnelle, au nom du 
groupe RPR et j’ai eu une chance extraordinaire c’est en 99, 
parce que Jean-Louis Debré ne voulait pas le faire, parce que 
encore aujourd’hui, il me dit, tu m’as rendu un service extra-
ordinaire, parce que je me voyais mal, moi, aller à la tribune 
à Versailles, et commencer à défendre le droit des femmes ; 

...
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c’était pas tout à fait dans mon tempérament, pas tout à fait 
dans mes cordes et je me suis dit, « bon Marie-Jo, elle va faire 
ça très bien ! ».

Et là je dirais que j’ai eu une chance extraordinaire en 99 d’être 
l’orateur du groupe à Versailles, et là de prendre conscience 
qu’une réforme constitutionnelle, c’est quand même un mo-
ment important dans la vie d’un parlementaire et c’est en 99 
où, donc je fais ce discours à la tribune, pour le groupe RPR 
et j’ai réussi sur les 145 députés que nous étions à l’époque à 
ce que pratiquement, tous les députés RPR votent la réforme 
constitutionnelle qui permettait à ce moment là, c’était la loi 
« favorise l’égal accès des hommes et des femmes aux mandats 
aux fonctions électives » et les partis politiques sont là pour 
favoriser la mise en place de ces lois. 

Donc, c’est comme ça, je dirais, que je commence à prendre 
conscience vraiment des difficultés que l’on peut avoir 
lorsqu’on est une femme en politique et sauf une ou deux 
femmes qui ne l’ont pas votée, je ne vous dirai pas les noms 
parce que je ne veux pas faire de la délation, mais c’est des 
femmes ensuite que j’ai retrouvées comme présidentes de par-
tis avec lesquelles j’ai eu maille à partir, c’était 
des femmes très fortes, des femmes qui n’ont 
jamais, jamais, jamais, jamais imaginé un seul 
instant qu’on puisse, je dirais, travailler des lois 
qui permettent aux femmes de participer à la 
fois dans des instances de pouvoir mais également tout sim-
plement travaillé sur l’égalité professionnelle. Et lorsque cette 
femme était présidente de parti politique, je peux vous dire 
que j’étais Secrétaire nationale chargée des Femmes, j’ai eu 
aussi du travail, parce que lui faire comprendre qu’en 2000 il 
fallait voter les lois pour la parité en politique, ça a été quelque 
chose, ça a été un combat à l’intérieur du Conseil National, 
ça a été quelque chose, je dirais, de causette et heureusement 
là aussi, j’avais un président de groupe parlementaire qui était 
toujours Jean-Louis Debré, qui a très rapidement compris qu’à 
un moment donné il fallait que même le RPR prenne le tour-
nant de l’égalité, prenne le tournant, je dirais, de la modernité.

Et à ce moment-là, donc en 2000, on vote les lois sur la parité, 
c’était, je ne sais pas et je ne vais pas les résumer, c’était les lois 
sur le Sénat, c’était sur les villes de plus de 3500 habitants, 
etc… etc…

Mais déjà là, j’avais pris conscience… bon… il y avait quelques 
difficultés à faire comprendre des choses qui devaient intégrer 
la réflexion politique à la fois de mon parti, mais pas seulement 
de mon parti mais à un moment donné, pourquoi pas, un 
parti qui pourrait arriver au pouvoir.

C’est ce qui nous arrive en 2002 et donc en 2002, toujours le 
même Jean-Louis Debré, me confie la Délégation au Droit des 
Femmes en me disant « de toute manière, tu vas être quelqu’un 
de raisonnable et tu vas pas nous enquiquiner avec tes lois 
les unes après les autres ! » ; donc c’est comme ça que je suis 
devenue Présidente de la Délégation et également rapporteur 
de l’Observatoire de la parité. 

Aussi ben c’était le Président Chirac qui, un jour, me fait venir 
à l’Elysée et me dit : « bon Marie-Jo, je sais que t’es quelqu’un 
de bien, je sais que tu es quelqu’un qui ne va pas nous enqui-
quiner, et bon je sais qu’il faut qu’on prenne un tournant, je 
sais que tu vas nous le faire prendre raisonnablement, donc 
je te confie l’Observatoire de la parité. Du coup, tu sais c’est 
quelque chose qui vivote, bon tu vas continuer à le faire vivoter 
et puis terminé et voilà ! » Sauf que, eh ben la délégation qui 
avait été créée pendant la réforme constitutionnelle est la délé-
gation qui travaillait bien sur des questions essentiellement so-
ciétales, donc je l’ai et j’ai eu la chance à ce moment- là d’avoir 
bien travaillé sur la loi d’égalité professionnelle qui avait été 
votée en 2001, du temps de la Gauche, par une femme pour 
laquelle j’ai beaucoup d’admiration, c’est Catherine Génisson, 
parce qu’elle a posé vraiment au niveau de l’égalité profession-
nelle, les bases qui nous permettent aujourd’hui vraiment de 
faire avancer cette question d’égalité salariale.

Et à l’époque, pour vous dire comment on fonctionne dans les 
partis politiques, à l’époque, c’est une directive européenne, 
d’abord sur le travail de nuit des femmes, qui avait fait que le 

groupe RPR, on ne pouvait quand même pas 
voter une loi de la Gauche ! Donc, on s’est abs-
tenus car on avait transposé dans cette loi le tra-
vail de nuit des femmes en 2001 mais dès 2002, 
mon premier rapport de la Délégation au Droit 

des Femmes, c’avait été l’application de la loi sur l’égalité pro-
fessionnelle. Et dès 2002, j’avais acquis la conviction que les 
bases étaient là, donc il suffisait de simplement faire appliquer 
la loi. Et à l’Observatoire de la Parité, c’était la même chose.

Donc j’avais partagé mon travail : l’Observatoire de la Parité 
c’était en politique où j’avais exigé, c’était le début notamment 
des statistiques sexuées parce que les premiers résultats notam-
ment des élections - il y avait des élections cantonales et des 
élections législatives en 2002 – je me souviens toujours, donc 
j’avais fait le rapport sur les élections municipales de 2001, 
sur les élections cantonales et sur les élections législatives de 
2002 et la première fois, avec la rapporteure, la secrétaire géné-
rale, je lui avais expliqué : « vous savez, si on veut avancer en 
politique, il faut qu’on ait des preuves noir sur blanc que ça 
n’avance pas et c’est à partir de là qu’on a mené un combat 
pour obtenir des statistiques sexuées et au Ministère de l’Inté-
rieur, c’était une aventure , alors que ce n’était pas compliqué, 
quand même ! à part les gens qui s’appellent Dominique et 
Claude ! Effectivement, bon là ça pose peut-être des problèmes 
sur le sexe, mais même sur la déclaration de candidature, on a 
« homme » « femme ». 

Bon, donc depuis 2002, on essaie et tout doucement, on est 
arrivé en 2007 à avoir des statistiques sexuées. Donc l’Obser-
vatoire de la Parité était vraiment attaché à la politique et 
chaque fois qu’il y avait une élection, le soir de l’élection je 
demandais à la secrétaire générale de me faire le ramassage de 
tous les résultats et dès le lundi, on travaillait toutes les deux, 
parce que, ce qu’il faut bien vous dire aussi, c’est, que ce soit la 
Délégation au Droit des Femmes, que ce soit l’Observatoire de 

« Quelqu’un
de bien… »
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la Parité, n’imaginez jamais que notamment l’Observatoire de 
la Parité, c’était un fromage de la République. L’Observatoire 
de la Parité, c’était un observatoire qui dépendait du Premier 
ministre, j’avais une secrétaire générale qui était payée par le 
Ministère des Affaires Sociales, et une vacataire – pourquoi j’ai 
eu une vacataire ? Tout simplement parce que quand je suis 
arrivée, il y avait une voiture de fonction – quand vous savez 
que l’Observatoire de la Parité était au 35, rue St Dominique, 
je traversais la Place du Palais Bourbon, je prenais la Rue de 
Bourgogne, j’allais au 35 rue St Dominique, bon franchement 
je n’avais pas besoin d’une voiture de fonction. Donc, j’ai ren-
du la voiture de fonction, en disant : « ben écoutez, je rends la 
voiture de fonction, donnez-moi une autre personne, et ben 
vous me croirez si vous voulez, entre 2002 et 2009, j’ai fait 
deux mandats plus une année, parce qu’ils n’arrivaient pas à 
trouver une rapporteure de l’Observatoire, et ben j’ai eu une 
vacataire parce qu’on estimait que bon ! Pour l’Observatoire, 
ça suffisait. Bon on avait un bureau, c’était tout. Et la Déléga-
tion, on avait, alors que les commissions à l’Assemblée natio-
nale, bon vous avez des administrateurs, des administratrices, 
en veux-tu en voilà ! Au départ, en 2002, j’avais trois admi-
nistratrices et progressivement je me suis bat-
tue jusqu’en 2012 pour en avoir deux ! Donc si 
vous voulez, ça aussi, c’est une caractéristique ! 
C’est que lorsqu’on est dans un contexte où 
on travaille pour les femmes, très souvent vous 
avez nettement moins de personnel que pour 
les hommes. Et ça, je peux vous dire que, là, il y 
a quand même aujourd’hui un changement au niveau notam-
ment du ministère à temps plein à savoir que c’est un minis-
tère avec une délégation pleine sur le Droit des Femmes, avec 
un cabinet ministériel, des conseillers où vous avez un nombre 
de conseillers qui sont relativement importants. 

Donc l’Observatoire de la Parité s’occupait de la politique, la 
Délégation s’occupait de l’égalité professionnelle et ce qu’on 
a réussi à faire progressivement c’est imposer notamment à la 
fois en 2003 des avancées sur –là, grâce à un 49-3 – on avait au 
moment en 2000 lorsque les lois sur la parité avaient été votées 
dans les villes de plus de 3.500 habitants, on avait un paquet 
de 6, donc 3 hommes, 3 femmes et lorsque vous regardez les 
listes de 2001, en général, vous aviez les trois hommes, les trois 
femmes et ainsi de suite. Donc en 2003, on réussit à avoir 
une parité stricte entre les hommes et les femmes et pour les 
élections municipales suivantes, donc en 2008, on avait réussi 
également un autre exploit, moi, je m’étais rendu compte que 
lorsqu’on avait une partie stricte, on avait généralement entre 
47 et 50% de femmes dans les conseils municipaux , ensuite 
on a eu la parité stricte en 2003, également grâce au 49-3 dans 
les élections régionales, dans les élections européennes, et je 
m’étais rendu compte que 47% de femmes à l’intérieur du 
Conseil, 30% dans l’exécutif c’est-à-dire les adjoints ou les 
vice-présidents. 

Donc, en janvier 2007, il y avait une loi qui dormait tran-
quillement au Sénat, sur les exécutifs municipaux régionaux et 

alors, là aussi j’ai eu quelques astuces, lorsque je voulais faire 
avancer les choses, j’avais des journalistes qui me permettaient 
de lancer le sujet et j’en avais alors deux qui étaient extraordi-
naires et ces deux journalistes, encore aujourd’hui, quand j’ai 
envie de faire passer quelque chose, c’est vers eux que je me 
tourne, c’est Patrick Roger du Monde qui avait fait un article, 
mais alors je ne vous dis pas ! Mais incendiant toutes les villes 
qui avaient leur 47% de femmes mais qui n’avaient pas au 
moins 40% dans les exécutifs et alors un autre qui était extra-
ordinaire, c’est Nicolas Domenach, du journal Marianne, qui 
lui, avait fait un article, là aussi tonitruant pour donner mau-
vaise conscience à tous les leaders politiques qui n’imposaient 
pas dans les conseils municipaux, dans les conseils d’adjoints, 
dans les vice-présidents au moins la parité stricte.

Et c’est comme ça qu’en janvier 2007, donc juste avant les 
prochaines législatives de juin 2007 et les municipales de 
2008, j’ai réussi à faire passer à l’Assemblée nationale cette 
fameuse loi et à partir de là, donc depuis dans les conseils ré-
gionaux, dans les conseils municipaux de plus de 3.500 habi-
tants, vous avez des exécutifs, un conseil d’adjoints paritaires, 
les vice-présidents dans les conseils régionaux, paritaires. Et je 

n’exclus pas, et pourquoi on n’y avait pas mis 
les conseils généraux ? 

C’est pas compliqué, aujourd’hui, on arrive 
avec beaucoup de mal à 13,9% de femmes 
conseillers générales, et ce qui se passe, c’est 
que vous avez peut-être vu qu’on a passé une 

nouvelle loi où aujourd’hui on a mis en place un binôme 
c’est-à-dire qu’on va agrandir les cantons, on va remodeler 
le territoire et on va présenter un homme une femme. Donc 
dans la foulée de cette loi, je vais déposer un amendement 
pour demander que dans les exécutifs des conseils généraux, 
on puisse cette fois-ci faire des exécutifs paritaires parce que là 
il n’y aura plus de problème, on sera à 50% d’hommes, 50% 
de femmes donc on ne viendra pas m’invoquer quoi que ce 
soit. 

Donc, si vous voulez, l’Observatoire m’a permis d’avancer 
dans le domaine politique parce que toutes les statistiques 
sexuées me donnaient la preuve que même dans les scrutins 
de liste quand on n’impose pas par la loi un millefeuille strict 
ou bien un chapada strict, sans aucun problème on retrouve 
les hommes devant, les femmes derrière, à la Délégation au 
Droit des Femmes, là aussi c’est notamment le suivi de la loi 
qui me permet là aussi je dirais de mettre en évidence le fait 
que si on ne légifère pas on n’avance pas. 
Dans la loi sur l’égalité professionnelle parce que 2006 parce 
que je pense que tout ministre a envie d’avoir sa loi, la Mi-
nistre Nicole Ameline pour laquelle j’ai beaucoup d’estime, a 
donc passé sa loi sur l’égalité salariale et dans cette loi j’avais 
réussi à faire passer des amendements sur 20% de femmes 
dans les conseils d’administration, 20% dans les organisations 
syndicales, 20% aux élections prudhommales et le conseil 
Constitutionnel, bien entendu, s’autosaisit des articles parce 

...

...
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entre homme et 
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que sur un article, je ne sais plus lequel, il y avait eu un re-
cours de nos collègues socialistes et le conseil Constitutionnel 
s’autosaisit en disant : « Ces articles on les rejette, parce qu’il 
n’y a pas de base constitutionnelle. » Donc qu’est-ce qui nous 
restait à faire, c’était de mettre la base constitutionnelle, donc 
c’est ce que j’ai fait en 2008 grâce à la Délégation au Droit 
des Femmes, on a fait un travail extraordinaire au moment 
où le Président Sarkozy décrète sa réforme constitutionnelle 
pour la réforme du Parlement etc.. J’ai réussi à faire passer à 
l’Assemblée nationale un amendement dans l’article 34 de la 
Constitution du départ, le texte part au Sénat et au Sénat en 
accord avec le Président de la Commission des Lois, on remet 
l’amendement que j’avais passé dans l’Article 34, on le remet 
sur l’Article 1 et on met donc : « la loi favorise l’égal accès des 
hommes et des femmes aux fonctions électives, aux responsa-
bilités professionnelles et sociales ».

Et donc depuis ce moment-là on peut légiférer sur notamment 
les conseils d’administration et c’est comme ça que ,dans la 
foulée, malgré à l’époque le Ministre des Affaires sociales, qui 
était Brice Hortefeux qui m’a dit que j’étais une E.T. que je 
devais être vraiment quelqu’un de pas tout à fait normal pour 
imaginer 40% de femmes dans les conseils d’administration. 
Donc c’est comme ça que le 27 janvier 2011, 
on passe la loi sur les 40% dans les conseils 
administratifs ce qui fait qu’aujourd’hui alors 
qu’on n’est même pas encore à l’application de 
la loi au bout des trois ans, on est déjà dans les 
entreprises du CAC 40 à 24%.

Et je pense que avant le 1er janvier 2015, on arrivera large-
ment à 30, 35% - je ne vous garantis pas que le 1er janvier 
2018, on arrivera à 40% mais comme en Norvège il y aura 
peut-être une petite prolongation mais ça montre bien que 
lorsqu’on, je dirais, s’empare d’un sujet comme celui-là, il faut 
avoir de la persévérance, il faut avoir de la constance dans ses 
idées, il faut avoir, je dirais, un petit peu comme ce que disait 
très justement Mme Griesbeck, une indépendance également 
d’esprit parce qu’il est clair que j’aurais pu à certains moments 
céder… parce que vous savez, au moment où Eric Woerth me 
dit dans son bureau « de toute manière,… bon… les femmes, 
la retraite… de toute manière, on traitera le sujet à un autre 
moment » et que je n’ai pas cédé et que j’ai dit : « Non ! 
on le traitera maintenant parce que je ne suis pas convaincue 
que dans deux ans vous serez encore au pouvoir et que à ce 
moment-là, la loi sur les retraites n’aura pas du tout traité de 
la question des femmes. » 

Alors ça n’a pas réglé la question des femmes, sauf qu’au-
jourd’hui, grâce à cette loi sur les retraites, on a pris encore 
davantage conscience que si on ne fait pas respecter la loi 
de l’égalité salariale, on peut toujours pleurer misère sur les 
femmes qui ont des retraites autour de 800/900€, quand les 
hommes sont autour de 1600/1700€ et on n’aura pas avancé 
d’un iota, ça veut dire qu’il y a eu à la suite de ça, un décret 
d’application alors la directrice au Droit des Femmes l’a très 

justement évoqué, c’est que les arbitrages, malheureusement 
ont fait que le premier décret d’application n’est pas bon et le 
premier décret d’application à l’époque, moi j’étais montée 
au créneau très violemment contre les ministres et le Premier 
Ministre François Fillon, en disant que le décret d’applica-
tion ne donnait absolument pas la possibilité d’appliquer 
la loi sur l’égalité salariale, le deuxième décret d’application 
qui est sorti le 18 décembre 2012, c’est une petite avancée 
qui, pour ma part, n’est qu’une petite avancée parce que je 
continue à dire qu’en 2013 la seule loi qui vaille vraiment la 
peine de se battre d’une part et d’autre part, d’être appliquée 
c’est la loi Génisson, avec le rapport de situation comparée où 
on est en capacité comme ce que j’avais fait à l’Observatoire 
de la Parité, noir sur blanc, le rapport de situation comparée 
où, au moment où on embauche quelqu’un à la fois les ré-
munérations, les propositions de formation, les évolutions de 
carrière, vie professionnelle, vie familiale, tant qu’on n’impo-
sera pas ces outils, mais on pourra toujours avoir de bonnes 
paroles, on pourra toujours être pétri de bonnes intentions, 
la réalité sera là, la réalité sera là pour le manque aujourd’hui 
de respect des femmes parce qu’on peut toujours faire des lois 
sur les violences faites aux femmes, c’est très sympathique, 
sauf que la première violence qui est faite à une femme c’est 

lorsqu’on ne la respecte pas, dans simplement 
ses compétences et lorsque dans notamment au 
moment où on l’embauche à compétence égale, 
à diplôme égal, on lui propose jusqu’à 10/15% 
de moins.

Pas plus tard que ce matin, parce que samedi 
matin je passe sur France 3-Lorraine, celle qui est rédactrice-
adjointe à France3-Lorraine, me dit : « Mais écoutez, Marie-
Jo, comment on fait ? » et je lui dis : « Comment ça comment 
on fait ? Dans une entreprise comme France 3, vous ne faites 
pas le rapport de situation comparée ? », elle me dit : « moi 
aujourd’hui, j’ai les mêmes compétences, les mêmes études 
que mon collègue qui est rédacteur-adjoint », et elle a 20% de 
moins que lui. 

Lorsque notamment, j’ai fait passer cette loi sur les conseils 
d’administration, vous savez, il y a eu deux étapes, il y a eu 
la première étape et aujourd’hui où en fait, notamment les 
chefs d’entreprise, les présidents de grands groupes et C° ont, 
à certains moments, mauvaise conscience quand ils n’ont pas 
avancé assez vite, tant mieux ! sauf que moi je recommence un 
autre travail qui est un travail fondamental aujourd’hui pour 
moi, c’est l’article 8 de cette loi qui met en évidence le fait que 
dans chaque conseil d’administration, tous les ans il doit y 
avoir un rapport sur la politique d’égalité dans les entreprises 
et à partir de là, on voit si effectivement l’entreprise fait une 
politique d’égalité sur la base du rapport de situation compa-
rée et que si elle ne fait pas cette politique, un moment donné, 
avec le décret d’application, si elle ne rend pas ce rapport de 
situation comparée, elle doit être sanctionnée ; et la sanction 
c’est quoi ? C’est 1% de la masse salariale, et 1% de la masse 
salariale, c’est quoi ? C’est énorme, et très souvent lorsqu’on a 
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cette sanction à la base je dirais de l’avancée de ce respect des 
femmes, ben là on gère différemment.

Et là aussi je sais que quand on a passé cette loi, je me souviens 
à une réunion de groupes, de mon groupe où on était majori-
taire avec plus de 300 députés, je me souviens, j’ai un de mes 
collègues, par ailleurs très gentil, qui me dit « Ecoute Marie-Jo 
t’es sympa mais après les handicapés, tu ne vas pas encore nous 
mettre les femmes ! ». 

Mais je vais vous dire, ça aussi c’est un langage terrible à en-
tendre encore aujourd’hui. C’est contre tout cela que j’ai pris 
conscience que la femme que j’étais en 98 
- lorsque je suis arrivée à l’Assemblée natio-
nale - a été complètement transformée et 
est devenue vraiment quelqu’un, je dirais, 
qui aujourd’hui met en avant le fait que ce 
n’est pas parce que je suis une femme que 
l’on doit me respecter, on doit me respecter 
parce que j’ai les compétences qui sont adé-
quates au poste que je revendique. Et on 
me respecte, on ne me respecte pas simplement en me disant 
« Mme la directrice, Mme la Chef de service et c° », on me 
respecte quand on me donne le même salaire que mon équi-
valent homme.

Et c’est ce combat qui est le mien encore aujourd’hui que je 
dirais que aujourd’hui, quel est le travail que j’effectue ? C’est 
d’abord le suivi de ma loi mais aussi et surtout faire évoluer 
la place de la femme tout simplement dans la société, la place 
de la femme dans ce qu’elle doit être, c’est-à-dire respectée 
par l’ensemble de la société et que tout langage qui n’est pas 
un langage de normalité soit un langage qui donne mauvaise 
conscience à celui qui l’utilise.

Et je peux vous dire que l’évolution du langage de mes collè-
gues aujourd’hui est une réalité et que même si, de temps en 
temps, vous avez à l’Assemblée nationale des propos sexistes, 
je vais vous dire, pour terminer une anecdote, disons… vrai-
ment… c’est que, le jour où Madame Duflot a fait sa comédie 
sur sa robe, bon, en toute honnêteté, je vais vous dire, je faisais 
partie des gens qui ont dit « mais elle se prend pour Marylin 
Monroe ! »

Mais pourquoi ? Simplement, mais c’était pas du tout du 
langage sexiste, je vais vous le raconter, c’est qu’elle avait une 
robe, vous savez, une robe comme on les avait quand on était 

gamine, des robes, vous savez ... qui quand vous 
tournez… bon ben... elles se lèvent ! Elle descend de 
l’escalier et puis… elle fait un tour sur elle-même, 
donc automatiquement la robe a fait, comme le 
geste de Marylin Monroe, et ben voilà, donc même 
moi, je l’ai fait, ce n’est donc pas des propos sexistes, 
je vous rassure !

Lorsque Chantal Jouanno, et je lui dis très souvent : 
« Ecoute ! Arrête de jouer à la mijaurée », franchement… je 
vais vous dire, même moi, si vous voulez, je n’ai jamais eu des 
propos sexistes à mon égard à l’Assemblée Nationale. Parce 
que moi, lorsque d’aventure, j’ai pu en avoir, je répondais du 
tac au tac ! ben écoutez on n’est pas manchot non plus !!!

Donc si vous voulez je pense que là aussi il y a aujourd’hui, 
une évolution de la mentalité à l’intérieur de la société à avoir 
et je pense que… c’était le premier témoignage, tout part de 
l’éducation. Voilà ! Et c’est d’ailleurs un des thèmes de mon 
premier rapport en 2007, l’éducation à la mixité dès la mater-
nelle et dès l’enfance.

Voilà, donc voilà ce que je souhaitais vous dire. » n

« C’est ce
combat qui est 

le mien
aujourd’hui. »
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Françoise Ide, Christine Dagain, Villy Makou, Soroptimist grecque et Nell Froger
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Parcours de Femmes

Chef étoilée et Soroptimist

La définition du mot « leadership » dans le dictionnaire Harraps mentionne à la fois le sens de « conduite », de « sens du 
commandement », et  de « qualités démontrées par la personne qui dirige ».

Pour illustrer toutes les facettes de cette définition au féminin, le Sorop Français a choisi l’une des siennes : Anne-Sophie PIC.

Comment mieux définir la réussite d’une femme dans un métier d’homme qu’en rappelant la troisième étoile, perdue par l’éta-
blissement en 1995, et qu’elle a su, après avoir repris la direction du restaurant, récupérer en 2007 ?

Conduire, c’est aussi  savoir  s’entourer et déléguer : Anne-Sophie PIC ne fait pas tout toute seule, elle se concentre sur ce qui est 
son métier, et surtout son art : la cuisine. C’est à son mari, David Sinapian, que revient le travail de management et la gestion du 
personnel. Leur travail commun et leur confiance mutuelle leur permettent la réussite parfaite que toutes celles qui ont assisté 
à l’anniversaire du club de Valence en 2012 ont pu apprécier à travers un cours de cuisine, et une dégustation de vin et d’huile 
d’olive dans la maison qui jouxte le restaurant, puis dans l’épicerie fine à l’enseigne du restaurant qui lui fait face. Réussite encore 
illustrée lors du magnifique repas  d’ouverture orchestré par Anne-Sophie PIC lors du Festival de Cannes le 15 mai dernier, où 
la dame de Valence à brillé au firmament des stars.

Le sens du commandement, Anne-Sophie PIC l’a démontré en reprenant les rênes de la maison familiale, en la modernisant, en 
la réorganisant, puis en l’étendant, jusqu’à ouvrir dans le premier arrondissement de  Paris en, 2012 « La Dame de Pic ».

Enfin si l’on doit parler des qualités démontrées par la personne qui dirige, on pourra évoquer aussi le dévouement d’Anne- 
Sophie PIC à la cause des enfants, qui l’a amené à créer la fondation « Donnons du goût à l’enfance »  fondation qui agit notam-
ment dans les écoles et les hôpitaux, et son engagement dans l’Union Française Soroptimist.

Cette année, Anne-Sophie participe activement au programme «  Les Soroptimist s’engagent pour l’eau et la nutrition ». Après 
sa rencontre très amicale et fructueuse avec la Présidente de l’UF, Christine DAGAIN qui lui a présenté son projet, elle a en effet 
tenu à lui confier 4 recettes saines, à réaliser par les mères de familles, et la Fédération européenne songe à relayer cette initiative 
en la reprenant pour le Congrès européen de Berlin en juillet de cette année.

Oui, Anne-Sophie PIC répond, et au-delà, à tous les critères d’excellences auxquels vise le recrutement de Soroptimist, et, inter-
nationalement connue, elle est pour les femmes du monde un exemple et un espoir, un modèle de leadership au féminin. n
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Le programme en action

Les bourses et les boursières 
par Michèle Parente

Attribuer des bourses est une action majeure du Soroptimist. Outre les bourses octroyées 
par la Fédération Européenne et l’Union Française, de nombreuses bourses sont créées et 
remises par les clubs pour aider et soutenir des femmes et des filles dans leurs parcours 

scolaires, universitaires, professionnels. 

Grâce aux projets réalisés dans les clubs, les Soroptimist récoltent des fonds pour alimenter 
des bourses qui s’inscrivent dans le programme « Éducation et leadership » mis en place par le 

SI depuis 2011. Leur répertoire fait apparaître la diversité des bénéficiaires et la variété des contextes ou des situations.

L’attribution de ces bourses répond tout aussi bien à des besoins locaux que lointains. Certains clubs se mobilisent pour 
la scolarisation dans des pays en voie de développement à travers des projets de parrainage, ou sous forme de partenariat 
pour aider aux apprentissages.

D’autres soutiennent des projets de proximité et accompagnent des étudiantes dans leur cursus, des femmes qui se 
reconvertissent ou qui veulent évoluer dans leur carrière.

Les bourses financent des études, des stages, des voyages éducatifs. Elles prennent en charge des frais auxquels certaines 
jeunes femmes ont du mal à faire face lorsqu’elles préparent leur diplôme. Elles incitent au perfectionnement, encouragent 
des choix innovants, favorisent l’accès des filles à des formations peu féminisées. Elles permettent à des femmes et des 
filles de concrétiser leurs rêves ou leur vocation.

L’octroi de ces bourses témoigne de la forte implication des clubs Soroptimist et du travail de leurs membres dans le 
domaine de l’éducation. Car c’est elle qui autonomise les femmes, elle qui développe leur potentiel et peut les conduire 
vers le leadership. n

Education et leadership des femmes 

Clermont-Ferrand
Marion, future ingénieure

Marion Retrus est en 2ème année de 
classe préparatoire Technologie et 
sciences industrielles (TSI) au Lycée 

La Fayette de Clermont-Ferrand.

Elle vient d’être reçue au CESI de Pau, une 
école d’ingénieurs proposant des formations 
en alternance. Ayant déjà effectué plusieurs 
stages chez AUBERT et DUVAL, elle alternera 
ses études avec des périodes de travail dans 
cette entreprise.

Le club Soroptimist de Clermont-Ferrand a 
décidé d’encourager Marion en lui octroyant 
une bourse de 2.000 euros qui lui permettra 
de s’installer à Pau dans de bonnes conditions. 
Il a voulu ainsi « saluer cette jeune femme de 
22 ans qui s’apprête à évoluer dans un univers 
qui, jusqu’alors, était représenté essentiellement par des hommes. » 

Marion envisage de poursuivre sa carrière chez AUBERT et DUVAL au Canada. Nul doute que les Soroptimist suivront son 
parcours, qui s’annonce ambitieux et remarquable. n
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Besançon
Julie, créatrice d’entreprise

Le 8 octobre 2012, le club de Besançon a remis une bourse 
de 1400E à Julie Renahy, en présence de l’adjointe au 
maire chargée de la vie associative. 

Cette somme, réunie grâce à la braderie annuelle du club, va 
aider la jeune femme à créer une entreprise innovante qui 
conçoit, développe et commercialise des logiciels d’aide à la 
conception et à la rédaction de textes techniques. n

Toulouse
Séverine, technicienne en aéronautique

C’est dans une ambiance amicale que le club Soroptimist de Toulouse a remis le 12 avril 2013 une bourse de 500€ à 
Séverine Pompougnac.
Cette étudiante de 21 ans prépare un BTS aéronautique dans le cadre d’un contrat en alternance au sein de l’entre-

prise Airbus.
Son but est de devenir technicienne d’essais au sol, métier peu féminisé (seulement 8% de femmes).
Déterminée, elle a d’abord passé un CAP électricien système aéronef puis un baccalauréat professionnel mécanicien sys-
tème aéronef. Passionnée et volontaire, elle envisage de poursuivre des études d’ingénieur.
Séverine finance elle-même ses études avec son salaire d’apprentie et la bourse attribuée lui assure une aide pécuniaire 
ainsi que le soutien du club de Toulouse, désireux d’accompagner cette jeune fille dans la réalisation de son projet. n

Paris-Est Vincennes
Pour l’internat de Marrakech

Grâce à la générosité des clubs français et européens, un internat fut construit, à Marrakech , il y a 8 ans, afin de 
permettre à des jeunes filles rurales de poursuivre leurs études.
Cet internat admet les jeunes filles, en fonction de leurs résultats, de la 6ème aux classes Terminales et au-delà, 

puisqu’il accueille maintenant des étudiantes en Droit, Médecine, Gestion etc… Seuls les dons permettent à cet internat 
de fonctionner. Aussi pour en assurer la pérennité, les responsables ont-ils conçu un projet audacieux : créer sur la partie 
du terrain inoccupée un centre commercial, des magasins, des bureaux, mais aussi une salle de sport, des hammams pour 
hommes et femmes. Pour financer ce projet une soirée de gala fut organisée le 3 mai 2013 avec appel aux dons.
Le club de Paris-Est Vincennes a offert la somme de1080E représentant la prise en charge totale des frais de scolarité et 
d’internat annuels pour une jeune fille. n
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Marseille
Sarah et Karina, jeunes avocates

En 2006, le club Soroptimist de Marseille créa la « bourse Germaine Poinso-Chapuis » destinée à soutenir de jeunes 
étudiantes en difficulté, ayant réussi l’examen d’entrée à l’Ecole des Avocats et se destinant au Barreau de Marseille.

Germaine Poinso-Chapuis, grande avocate marseillaise, fut à l’origine de la création du club de Marseille en 1929 et 
celui-ci a souhaité honorer sa mémoire. En 1935, elle est élue Présidente de l’Union Française du Soroptimist et en 1947, 
elle est nommée première femme Ministre de la Santé et de la Population.

Le 27 mars 2013, en présence de Mr J-M. Poinso (fils de Germaine), de Maître Corinne Tomas-Bezer du Conseil de 
l’ordre des Avocats, de Mr J-L. Charrier directeur de l’Ecole 
des Avocats du Sud-Est et de la Vice-présidente Soroptimist 
Sud-Est, Mme Gisèle Carrassan, la présidente Renée 
Dubout remit un chèque de 1000E, à chacune des lauréates, 
Sarah Puigrenier et Karina Bounab-Gunduz. Celles-ci 
remercièrent chaleureusement le club qui attribuait la bourse 
pour la deuxième fois.

Les autorités présentes encouragèrent ensuite le club 
dans son initiative d’aider de jeunes femmes méritantes à 
construire leur avenir professionnel.

Un cocktail prolongea cette soirée conviviale, riche 
d’échanges, et l’engagement fut pris de maintenir le lien créé 
entre le club et les nouvelles lauréates. n

Toulon
Bourse Simone Balansard

Le club de Toulon créa, en 
1994, une bourse d’études 
nommée « Bourse Simone 

Balansard » en l’honneur d’un de 
ses membres éminents, élue Vice-
présidente Soroptimist Sud-est 
en 1966.

Cette bourse, dotée d’un montant de 1500E modulable se-
lon les candidatures reçues, est destinée à aider une jeune 
fille désireuse d’entreprendre ou de poursuivre des études 
supérieures dans un domaine peu féminisé.
Afin d’optimiser cette aide, le club a décidé, depuis quelques 
années, d’apporter son soutien à la même étudiante. Il l’a ac-
compagnée depuis sa sortie du lycée professionnel jusqu’à 
l’obtention d’un Master of Science in Electrical Engineering, 
obtenu à Chicago en août 2012.
Et c’est une grande joie pour le club qui vient d’apprendre 
que la jeune femme vient d’être récemment recrutée par 
l’entreprise IBM à Genève, en Suisse.
Le club remet actuellement une bourse de 500E à une 
jeune fille qui poursuit une formation en Master Carrières 
Publiques spécialité Environnement et Gestion du Terri-
toire à l’Université de Toulon. n

Issoire
Adeline, historienne de l’art

Le 14 novembre 2013 le club d’Issoire recevait Adeline 
Leydet, une jeune femme qui entreprend une thèse en 
histoire de l’art contemporain.

Native d’Issoire où elle passe son baccalauréat, elle poursuit 
ses études à l’université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, 
obtient une licence de Lettres et Sciences humaines puis 
un master Cultures, Territoires et Patrimoine, spécialité his-
toire des créations artistiques, architectures et images.
Adeline Leydet est impliquée dans la vie culturelle de la 
région ainsi que dans l’Université où elle est tutrice de la 
bibliothèque du département d’histoire de l’Art et chargée 
de cours en méthodologie Arts du spectacle.
Elle souhaite enseigner et faire de la recherche ou bien 
accéder au concours pour la conservation du Patrimoine 
mais la poursuite de sa formation est onéreuse. Ses reve-
nus sont modestes et son cursus universitaire réclame des 
déplacements, des achats de livres et de microfilms.
Le club d’Issoire a remis un chèque de 500E à cette jeune 
doctorante, énergique et passionnée, engagée dans un par-
cours d’excellence. n
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Niort
Suzanne, technicienne en intervention sociale

Lors de la réunion statutaire du mois de mars, le club de Niort a remis une bourse de 700 euros à Suzanne Mathisse 
Penaux, une étudiante qui poursuit une formation de technicienne de l’intervention sociale et familiale (TISF) se 
déroulant sur 2 ans.

Cette somme lui permet d’effectuer un stage de 6 semaines du 6 mai au 14 juin 2013 au Canada. Les différences profes-
sionnelles et culturelles que la jeune étudiante aura découvertes dans le domaine sanitaire et social contribueront à la 
faire progresser dans sa formation. n

Alès
Marion, 10 ans, violoniste virtuose

Le club d’Alès a remis une 
bourse de 1000€ à Marion, 
violoniste de 10 ans pour 

qu’elle puisse effectuer un 
voyage en Argentine avec 
l’orchestre des « Petites Mains 
Symphoniques » et participer 
au Festival International 

d’Iguaçu. 15 orchestres d’enfants du monde entier y sont 
réunis pendant 10 jours du 25 mai au 5 juin 2013. Marion 
est l’une des 40 instrumentistes sélectionnés pour faire 
rayonner la France.
Cette bourse Soroptimist, constituée des bénéfices d’une 
conférence et d’un salon «Talents de femmes», permettra 
à la jeune fille d’approfondir sa passion musicale et de vivre 
une expérience unique. n

Au Sénégal
Un internat pour les enfants 
de la brousse

Chaque année, Christiane Sardinoux, membre du club 
d’Alès, se rend au Sénégal, dans la région de Mbour, à 
Sali, où elle retrouve la famille missionnaire avec qui 

fut créée, il y a 4 ans, la maison d’accueil « Ebenzer ».
Cette maison reçoit une vingtaine d’enfants, dont 12 filles, 
venus de la brousse pour faire leurs études en ville.
Christiane leur apporte des vêtements et de la nourriture 
(riz, lait en poudre, céréales...). 
Elle a pu constater leurs excel-
lents résultats et leur taux de 
réussite à l’école. Parrainés par 
des Français, ces enfants, volon-
taires et assidus, bénéficient d’une 
bonne éducation dans cette mai-
son maintenant dirigée par trois 
bénévoles Sénégalais sérères. n

Fontainebleau
Remise de la Bourse européenne
à Aïcha Bah

Le club de Fontainebleau 
Brie-Gâtinais a magnifi-
quement célébré la Jour-

née de la Femme. En effet, la 
remise officielle de la bourse 
européenne Soroptimist à 
Aïcha Bah eut lieu le 8 mars 
2013. Christine Dagain, Prési-
dente de l’Union Française, fit au club l’honneur et le plaisir 
de partager la joie de cet événement.
Le parcours exceptionnel d’Aïcha Bah est ainsi reconnu 
et récompensé. Cette bourse de 10 000E, obtenue grâce 
aux efforts conjugués du club, de l’Union Française et de 
la Fédération européenne, va lui permettre de poursuivre 
plus aisément ses études de médecine.
L’objectif d’Aïcha Bah est d’ouvrir, à terme, un centre mère-
enfant dans sa Guinée natale, projet auquel le club est par-
ticulièrement sensible.
André Josse, ex président national de LACIM, prit ensuite 
la parole pour présenter le programme d’alphabétisation 
pour les femmes de 6 villages au Mali, action soutenue par 
le club. Il a évoqué les témoignages de ces femmes dont 
la vie au quotidien est métamorphosée par ces apprentis-
sages.
A cette occasion, Catherine Besancenot, présidente du 
club de Fontainebleau Brie-Gâtinais, lui remit un chèque de 
1500E.
Frédéric Valletoux, maire de Fontainebleau et fidèle soutien 
du club, honorait la soirée de sa présence. L’inventaire du 
nom des rues ayant été fait, le résultat (éloquent !) en fut 
communiqué : 6 noms de femmes pour 77 d’hommes. Le 
moment était propice pour proposer au maire d’attribuer 
le nom de Suzanne Noël à une rue, une place, voire une 
avenue ou un square.
Suivit un superbe buffet, animé et chaleureux, puis place au 
théâtre.
Salle comble pour l’Insoumise, une pièce de Claude Mer-
cadié, jouée par la compagnie Naphralytep au théâtre de 
l’Ane vert, mettant en scène un beau portrait de femme, 
sans caricature ni manichéisme.
Un dernier verre avec les acteurs… Une bien belle Journée 
de la Femme organisée par le club de Fontainebleau Brie-
Gâtinais ! n
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Les prix de Français Soroptimist 

Mulhouse
Le prix de Français : les jeunes face à l’avenir

Pérennisant son action le club de Mulhouse a, le 16 mai, remis pour la 
troisième fois le prix Soroptimist de français à des élèves de 3ème du 
Collège Kennedy, sous la présidence de Huguette Fevrier en présence 

du Chef d’Établissement, du Principal, du professeur, des élèves, de la presse 
et de nombreux membres du club.

Les collégiens ont rédigé, sous la direction de leur enseignante, une dis-
sertation sur le thème « quel peut être le regard d’un ado dans le monde 
d’aujourd’hui ? la vision d’un jeune peut-elle encore être optimiste ? »

Les devoirs, pré-corrigés par le professeur qui en a sélectionné dix, ont été 
relus par le comité afin de décerner quatre prix, tous à des jeunes filles.

Le premier est revenu à Ajsa, d’origine bosniaque. Elle est arrivée en France en 2003, à l’âge de 4 ans, ne parlant que sa 
langue maternelle. Aujourd’hui, selon son professeur, elle est la meilleure en tout. Modeste Ajsa dit « j’essaie de faire le 
mieux que je peux ». Elle se distingue également en sport à l’ASPTT, elle est championne de France minime en volley.

Les inquiétudes des jeunes
Les devoirs révèlent les préoccupations de ces jeunes : les informations véhiculées par les médias forment un socle de 
motifs d’angoisse. Les rapports avec la famille constituent une deuxième interrogation. Enfin les problèmes d’avenir, d’une 
part les possibilités de s’insérer dans le monde professionnel face à l’actuel chômage de masse et d’autre part le choix 
futur d’un conjoint donnent lieu à de nombreuses questions.

De bonnes remarques méritent par ailleurs d’être relevées sur les problèmes intergénérationnels : « nous serons les vieux 
de demain, les anciens aujourd’hui étaient les jeunes d’hier, leurs problèmes étaient les mêmes, ils devaient eux aussi rester 
optimistes et savoir formuler des projets ».

Des diplômes gratifiant leur réussite leur ont été remis, ainsi que des bons d’achat d’une valeur globale de 200E pour leur 
permettre l’achat de livres pédagogiques. n

Poitiers
Remise du prix littéraire
« Lucie Landré »

Pour la troisième année consécutive, le club 
Soroptimist de Poitiers a remis le prix « 
Lucie Landré » aux meilleurs élèves de 3ème 

du brevet blanc en français du collège François 
Rabelais.

Après la présentation des activités du club et de 
l’action, l’annonce des résultats a été proclamée. La première lauréate a eu un bon d’achat de 100E dans une librairie et 
les 3 suivants, seconds ex æquo, ont eu un bon d’achat de 50E.

La reconnaissance de ces bons élèves s‘est faite en présence de toutes les classes de 3ème, des professeurs de français, de 
la principale et de son adjointe.

Les quatre élèves récompensés auront un diplôme.

Après cette rencontre, la principale du collège a fait visiter le chantier de l’établissement en pleine reconstruction ; 
l’an passé, le plan des nouvelles installations avait été présenté au club ; l’inauguration est prévue pour la rentrée 2014. 
Le dynamisme de l’équipe enseignante et le bon accueil réservé aux « sorops » incite le club à poursuivre encore cette 
action pendant quelques années dans ce collège tourné vers l’avenir. n
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Haute Provence  

Distribution du Sous-main «Eau» de l’Union Française  

Dans le cadre de l’engage-
ment des Soroptimist dans 
le projet sur l’eau, le club de 

Haute Provence a mené des actions 
d’information et de sensibilisation 
auprès d’enfants d’école primaire 
des villes de Gréoux les Bains et 
Valensole.

Après avoir soumis le projet aux 
maires des communes concernées, 
les membres du club ont rencontré 
les instituteurs des écoles primaires 
et ont travaillé avec les enfants 
sur différents projets scolaires 
en s’appuyant sur les sous-main 
pédagogiques.

Parallèlement, des sous-main ont été distribués dans le service de pédiatrie de l’hôpital de Manosque afin de sensibiliser 
les enfants et les parents hospitalisés. n

Moulins 

Un jardin potager thérapeuthique pour les tout petits 

Dans le cadre de la journée mondiale de l’environnement, le Club Soroptimist s’est mobilisé au profit de l’hôpital de 
jour rue Claude Bernard (centre pédo- psychiatrique). L’objectif est la création d’ un jardin potager pour lequel le 
club a offert tout le nécessaire  permettant à de jeunes jardiniers de semer et de cultiver. Ce jardin thérapeutique 

doit faciliter le travail sur le plan sensoriel mais aussi sur l’affectif et la socialisation, la possibilité de repères et de sécuri-
sation dans l’espace temps.

La mission de l’hôpital de jour est d’accueillir des enfants de 2 ans et demi à 6 ans pour les aider à progresser selon un 
projet thérapeutique et éducatif adapté à chacun d’eux en coopération avec les parents.

Depuis 2 ans le club Soroptimist de Moulins a contribué à cette action, notamment avec l’ensemble du corps médical : le 
Docteur Bertin-Lacote, Monsieur Vincent Parrain et son équipe ,et le soutien de Monsieur Chambefort ( maire d’Yzeure). 
Les petits jardiniers et  les membres du Club Soroptimist ont fêté cet événement. n
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Issoire 

Recherche cytogénétique

Le 8 février 2012, le Professeur Vago, responsable du 
laboratoire de Cytogénétique du CHRU de Clermont 
Ferrand, et Mademoiselle Ayed Wiem stagiaire, ont 

présenté aux membres du club les travaux en cours visant 
à l’établissement de caryotypes et au dépistage des désé-
quilibres ou des mutations génétiques. 
Mademoiselle Wiem, jeune médecin tunisien est à Cler-
mont Ferrand pour préparer un Master II de cytogéné-
tique. Elle travaille sur les erreurs de copies du génome hu-
main, responsables des facteurs génétiques d’une maladie, 
ou de maladies héréditaires graves, comme la Trisomie 21.
Les conférenciers ont souligné le fait que les femmes tri-
somiques ne développent que très rarement un cancer du 
sein, et des études sont en cours pour trouver les raisons 
de ce fait. L’enjeu de l’identification des erreurs génétiques 
est de chercher à obtenir des molécules ayant un potentiel 
thérapeutique capable de contrer les effets néfastes de ces 
désordres.
Le club d’Issoire , particulièrement attentif à ces études 
complexes pour l’amélioration de la vie des générations 
futures, a remis au Docteur Wiem un chèque de 600€, 
destiné à l’aider dans ses études de recherche. n

Mulhouse 

Un brunch pour les dispensaires

Grand succès de ce 4ème brunch organisé par le club 
de Mulhouse, autour d’un buffet tout à fait somp-
tueux, élaboré par le club, qui a réuni, à la maison de 

quartier « La Fonderie », une centaine de personnes, par-
mi lesquelles Jean Rottner, maire de Mulhouse, et Arlette 
Grosskost, députée du Haut-Rhin, ainsi que des membres 
des clubs amis, dont 7 du club de Winterthur en Suisse et 
des invités allemands. 
Cette action a été réalisé cette année au profit de 
l’Association Alsace-Togo. Le club avait reçu lors d’une 
réunion statutaire son président, le docteur Jean-Marie 
Dietrich, médecin à Mulhouse et les Soroptimist ont été 
sensibles à son projet de réhabilitation de dispensaires. Un 
chèque de 2 000€, lui sera remis. n 

Agen 

Aide aux personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer 

Le 13 mars, en présence des membres du Club Sorop-
timist d’Agen, la Présidente Marie Dubos, a remis un 
chèque de 3000€, fruit de la fête de Noël, à deux mai-

sons d’accueil Le Lotus Bleu (à Temple sur Lot) et Pasarèla 
(à Coulx). Cette somme permettra à ces deux maisons 
d’accueil de compléter leurs équipements visant à stimu-
ler la coordination statique et dynamique, à entretenir la 
mémoire de la perception, la connaissance des différentes 
parties du corps, ainsi que la motricité des membres infé-
rieurs ou supérieurs de leurs pensionniares. Ces activités 
physiques servent également à prévenir les complications 
liées à la maladie, et notamment les risques de chute. 
L’aide à l’achat de matériel de psychomotricité pour les 
personnes atteintes de maladie d’Alzheimer est l’une 
des actions majeures du club d’Agen, l’ensemble du club, 
convaincu de l’importance de son aide pour le mieux-être 
des malades, s’est fortement mobilisé pour assurer le suc-
cès de cette opération. n

Carcassonne 

Trois projets bien coordonnés 

Le club de Carcassonne organisait le 19 février un dîner 
conférence sur le dépistage systématique du cancer du 
sein, et deux médecins distingués et qualifiés présen-

taient les avantages incontestables de ce dépistage devant 
les membres du club et leurs nombreux invités. 
La soirée était organisée au profit d’Apprentis d’Auteuil, 
fondation reconnue d’utilité publique, qui accueille, éduque 
et insère plus de 13700 jeunes en France. Apprentis d’Au-
teuil est présent notamment dans l’Aude avec une maison 
d’enfants accueillant des jeunes filles en grande difficulté 
scolaire, sociale, ou familiale. Les bénéfices recueillis lors 
de cette soirée, grâce au dîner et à la vente de confitures, 
permettront d’envoyer une dizaine de jeunes filles pour 
un séjour de trois semaines au Bénin. Ce séjour sera une 
occaion d’élargir leur horizon en vivant avec de jeunes afri-
caines qu’elles vont aider à construire un poulailler, indis-
pensable à leur auto suffisance alimentaire. 
Enfin les liens créés entre cette association et le club 
Soroptimist de Carcassonne se concrétiseront par l’éta-
blissement d’un dossier de demande de bourse nationale 
Soroptimist pour une des jeunes filles vivant dans cette 
maison d’enfants, remarquée par les éducateurs pour ses 
capacités intellectuelles. Le club espère ainsi l’aider à faire 
des études et lui permettraient de viser le leadership. n

Aide aux soins et à la recherche médicale  
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Montluçon 

Soutenir la lutte contre la mucoviscidose

Cette année, le club de Montluçon organisait son 16ème thé dansant.Toujours très nombreux, les danseurs ont d’abord 
assisté au spectacle de cabaret transformiste avec Bruno Sandro qui a chanté les stars d’hier et d’aujourd’hui, puis 
la danse a repris ses droits au son de l’excellent orchestre de Christophe Demerson.

Au cours de l’après-midi, Anne-Marie Dommanget présidente, a remis un chèque de 6 500€ à Nathalie Viguié, représen-
tant l’association «Vaincre la Mucoviscidose», pour aider la recherche contre cette maladie qui touche tant d’enfants. n

Menton 

Fête du citron : le tour du Monde en 80 jours

Pour la 6ème année consécutive, les sorops de Menton, enrichies de 4 nouveaux membres, se sont relayées du vendredi 
15 février au mercredi 6 mars pour tenir un stand de ventes à la 80ème Fête du Citron sur le thème : Menton le tour 
du Monde en 80 jours. 

Des T.shirts, agrumes (citrons, oranges amères..) et 
kiwis de leurs jardins, mais aussi des livres, recettes, 
céramiques élaborées par des membres du club (bols, 
tasses, portes-couteaux,bougeoirs..), et même des para-
pluies sur le thème du citron sont vendus au bénéfice 
des œuvres du club sur le stand Soroptimist au sein du 
Palais de l’Europe de Menton abritant une remarquable 
exposition d’orchidées.

L’équipe dynamique en charge du stand s’est mobilisée 
afin d’obtenir au bout de ces 3 semaines une somme 
conséquente pour financer les actions et dons du club.

Des soroptimist danoises, suisses, en vacances sur la 
Côte d’Azur à l’occasion du Carnaval de Nice et de la 
Fête du Citron, sont venues leur rendre visite et ont 
communiqué avec grand plaisir. n 

Le stand Soroptimist durant la Fête du citron 2013 : visite du Maire de Montreux 
- Député au Grand Conseil : Laurent Wehrli et Edith Willi, conseillère municipale de 
Montreux et membre du Club soroptimist de Montreux.
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Issoire 

Financement de la culture 

Le pittoresque village de Murol (Puy de Dôme) eut 
comme Barbizon et Pont-Aven, ses peintres paysagistes 
au XIXème siècle et durant la première moitié du XXème 

siècle.

A l’issue d’une conférence sur cette École de Murol, le 
club Soroptimist a remis au conférencier, conservateur du 
musée des Peintres de Murol, le bénéfice de la soirée, un 
chèque de 500€ à l’intention de la Société des Amis du 
Musée.  n 

Metz 

Pour les plus démunis 

Le club Soroptimist de Metz a organisé un tournoi de 
bridge au profit des Équipes Saint-Vincent, dans les 
locaux du club de bridge de Metz. Malgré la neige, 

90 joueurs de tous âges ont pu participer au tournoi.

L’après-midi fut studieuse et passionnée et se termina par 
un sympathique cocktail. La remise des prix eut lieu en 
présence du maire de Longeville les Metz, de Nathalie 
Griesbeck, députée Européenne et membre du club Sorop-
timist, de M. Bernard, président du club de bridge CSAG et 
bien sur de la présidente du club de Metz, Ghislaine Griso.

Un chèque de 1 500€ sera remis aux Equipes Saint-Vincent, 
témoignant du succès de cette opération. n

Paris-Est Vincennes 

Aide au Centre d’Éducation Motrice de Montreuil

Le club avait largement contribué à la création de ce Centre et depuis le suit fidèlement. Au départ créé pour des « 
enfants infirmes-moteur-cérébraux » devenu « Centre d’Éducation Motrice » de Montreuil. Les Soroptimist restées à 
leur écoute, ont régulièrement contribué à l’amélioration du quotidien de ces jeunes. Elles ont participé à l’introduc-

tion de l’informatique du simple appareil de communication non verbale aux ordinateurs les plus perfectionnés, à l’achat 
du premier « fauteuil roulant électrique à vitesse modulable » puis au « fauteuil spécial pour aide aux repas », en passant 
par les structures permettant la position verticale. 

La soirée annuelle « Bol de Riz » créée par Léone Caumartin (1976/1979) spécialement pour eux, est une des principales 
sources de récolte de fonds, complétée par tombolas, ventes aux enchères et Marchés de Noël.

Tous les ans le CEM organise une Journée d’entraide et d’amitié. Plusieurs représentantes du club le 30 mars 2013 par-
ticipaient à cette journée chaleureuse. Grâce à l’engagement fidèle du club, des amies et amis d’autres clubs, a été remis 
un chèque de 2000€. 

Les deux responsables messieurs Christian Picard et Marc Scialom, respectivement Président et Directeur du CEM ont 
remercié chaleureusement les donatrices. n

Cocons

Pour la troisième fois Paris-Est-Vincennes s’est joint à 
cette très belle action. Après des maternités à Paris et 
Coulommiers, c’est à l’hôpital Robert Debré de Paris 

que des cocons sont offerts. 

Grâce à des recherches sur Internet, une jeune infirmière 
Cécile Ferrand a trouvé les coordonnées du club. Avec Sonia 
Guillaume puéricultrice, une rencontre a été organisée et 
elles ont indiqué le nombre et la taille des cocons qu’elles 
pensaient nécessaire pour leur service. 

C’est ainsi que le jeudi 28 mars 2013, 7 membres du club se sont rendues à l’Hôpital Robert Debré, service de néonatalogie 
pour remettre 17 cocons pour un montant de 1 300€.  

Madame Chantal Hergott, cadre infirmier et responsable du service de néonatalogie a accueillies les donatrices avec 
chaleur, expliquant le service, les naissances, les soins. Au cours de cette intervention, les jeunes infirmières sont venues 
découvrir les cocons souhaitant y installer les bébés rapidement. Ce fut un grand plaisir de voir un bébé couché dans son 
cocon et sa jeune maman dire d’un air radieux « dès qu’on l’a couché là, il s’est endormi aussitôt » et le bébé dormait 
très paisiblement. n 
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Le carnet

Bordeaux
Françoise Clémenceau
Au cours d’une amicale quoique très officielle cérémonie, Madame Michèle Delaunay, 
Ministre Déléguée Chargée des Personnes Âgées et de l’Autonomie, a remis à notre amie 
Françoise Clémenceau, administratrice de la Maison Protestante de Retraite, depuis plus de 
30 ans, les insignes de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite, en ce samedi 27 Avril 
2013.
Le souci des autres, Françoise l’a éprouvé dès l’école communale. En femme juive, elle coud 

l’étoile jaune sur ses vêtements, et s’implique, naturellement, dans la Résistance, au côté de ses parents.
Après des études de droit, au cours desquelles elle rencontre son compagnon de 61 années de vie commune, elle reprend 
des études de pharmacienne et crée sa propre pharmacie. Impliquée dans une association d’infirmes moteurs et cérébraux, 
elle intègre le club Soroptimist de Bordeaux en 1973. Elle en assure la présidence de 1990 à 1992.
Alice Girou (sa maman, grande résistante), avait réintégré ce même club, créé en 1938, au lendemain de la Libération. 
Persuadée de ne pas avoir accompli de grands mérites, et de n’avoir fait que répondre oui, pour suivre à chaque fois, une 
voie qui lui était proposée, Françoise Clémenceau a longtemps hésité à accepter cette distinction, qui récompense une vie 
d’engagement, de civisme et de grande humanité.  

Versailles
Le club fait part du décès de Gabrielle 
Faber, dans sa quatre vingt-troisième année.
Le don de soi : ces mots s’imposent à 
l’esprit pour traduire un parcours hors du 
commun, au sein duquel va s’inscrire tout 
naturellement la femme soroptimist. 
Ce don, elle l’a concrétisé en embrassant 

la profession d’avocat, répondant ainsi à sa vocation profonde, 
telle qu’elle la concevait : s’investir de tout son être dans la 
défense du plus faible et du plus démuni, et c’est dans le droit 
fil du sens qu’elle voulut donner à sa vie, qu’elle intégra le club 
soroptimist de Versailles pour en prendre la présidence à deux 
reprises 1979/1980 et 1994/1995 en y imprégnant sa personnalité 
active et chaleureuse. L’esprit, tout à la fois vif et drôle de Gabrielle 
animant les dîners du club par sa présence, autant que ses forces 
ont marqué profondément celles qui l’ont connue et contribuera à 
la pérennité de son souvenir.

Belfort
Anna Gaudry s’est éteinte le 29 avril à l’âge de 
92 ans. Pendant de nombreuses années elle a 
participé aux activités du club.
Couturière de métier, elle confectionnait tout 
au long de l’année beaucoup d’articles pour le 
marché de Noël.
Toujours fidèle aux réunions, quand sa santé le 
lui permettait, elle a été présente jusqu’au bout. 

Alpes de Haute Provence 
Chantal Nervi
Présidente du club Soroptimist des Alpes-de-Haute-Provence 2009-2011, Chantal Nervi a été élevée 
au grade de Chevalier de la Légion d’honneur en septembre 2012 au titre du ministère de l’Économie, 
des Finances et de l’Industrie, chevalier du Mérite en 2007 .
Elle est Directrice Générale chez STM NERVI (Travaux Publics, Transports exceptionnels, Location de 
matériels de TP) et Présidente du Conseil de surveillance de STM SAS, depuis 2005. 
Parallèlement à sa vie professionnelle, elle est Membre du Conseil d’administration de la Fédération Régionale des Travaux 
Publics Provence Alpes Côte d’Azur.
Très attachée à sa région, Chantal NERVI s’investit dans différentes responsabilités et engagements, membre titulaire de 
la Chambre de Commerce et d’Industrie de Digne-les-Bains, Membre de la commission des finances et de la commission 
des marchés.
Conseillère municipale de Manosque, depuis 2001, elle est élue Vice-présidente du syndicat mixte d’aménagement de la 
Durance, en 2006, et Conseillère communautaire (Lubéron, Durance, Verdon) depuis 2009.

Distinctions 

Deuils
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