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THUCYDIDE 
Née en juin 1997, l’association    
Thucydide s’est donnée pour ob-

jectif d’apporter des clés de compréhen-
sion et de décryptage de l’actualité et des 
faits de      société à tout public.  
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LES CAFÉS HISTOIRE 
 
Espaces de rencontres, d’échanges et de 
questionnement, les Cafés Histoire de 
l’Association Thucydide rassemblent 
dans un espace convivial des historiens 
au tour  d ’un  pub l ic  av ide  de         
connaissances et de compréhension de 
l’Histoire, de l’actualité et des faits de     
société.  
Ces espaces de rencontres sont          
également des lieux de diffusion des 
connaissances par le biais de ce petit   
livret d’information contenant, en      
fonction des sujets, cartes, définitions,     
chronologies, citations, biographies,   
illustrations et toutes informations     
permettant à chacune et chacun de 
mieux compréhension du sujet abordé.  
 
-otre but : vous aider à mieux        
comprendre notre monde, à décrypter la 
complexité des informations qui nous 
submergent quotidiennement.  

 
———————— 

Contact 
Patrice Sawicki : patricesawicki@hotmail.com 
Cafés Thucydide : http://cafes.thucydide.com 
Association Thucydide : www.thucydide.com 
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Femmes de pouvoir - Femmes au pouvoir 
De la Révolution à nos jours 

 
 Lorsque Ségolène Royal se présenta aux élections présidentielles de 2007    
jaillirent des quolibets parmi les plus rétrogrades à son encontre : « Ce n’est pas un 
concours de beauté ! », dit l’un, « Qui gardera les enfants ? », demandait l’autre... 
Plusieurs années auparavant, Élisabeth Guigou, Dominique Voynet ou Édith      
Cresson avaient subi les mêmes lynchages sexistes. Sans oublier, bien évidemment, 
le cas de Simone Veil dans les années 1970, qualifiée d’« avorteuse ». 
 
 Mais qui se souvient que les femmes « de pouvoir » ont toujours subi les insul-
tes et les sarcasmes les plus arriérés de la part de la grande majorité des hommes ? 
Se souvient-on que, durant 
la Révolution de 1789, les 
femmes furent rejetées des 
débats politiques puis que le 
Code civil institutionnalisa 
en droit l'infériorité de la 
femme ? Sait-on que la 
deuxième République,    
inaugurant le « suffrage 
universel » en 1848, en    
excluait les femmes, au   
même titre que les anciens criminels, les faillis et les déments internés ? Et même si 
les femmes bénéficient aujourd’hui des mêmes droits que les hommes, pourquoi 
parle-t-on encore de « diversité » en ce qui les concerne, dans le monde du travail ?   
 Malgré ce que l’on pense couramment, ce n’est pas la Révolution de 1789 qui 

donna la citoyenneté aux femmes : il fallut deux siècles de luttes pour que quelques 

unes soient reconnues pour leurs compétences et accèdent enfin à des postes jusque 

là dévolus à des hommes :  ministres, députées, cheffes d’entreprises, etc.   
 
Pourquoi notre société républicaine dite moderne a-t-elle encore tant de mal à ac-
cepter que les femmes exercent un pouvoir équivalent à celui des hommes ? D’où 
cela vient-il ?  D’Ève « responsable » du péché originel ? Des rois capétiens 
« réinventant » une loi salique qui permettait d’écarter les femmes du trône ?      
Quelles ont été les grandes étapes de la lutte des femmes pour leur accès aux plus 
hautes fonctions ? 
 
C’est à ces questions et à bien d’autres que répondront les invitées de ce Café        

Histoire organisé à l’occasion de la journée internationale des Femmes.  

Café Histoire - 9 mars 2011 

LE  THÈME  DU  JOUR  
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PRÉSENTATION  DES  INTERVENANTES  

Irène JAMI - Professeure d’histoire, Irène Jami a été la 
coordinatrice du manuel La place des femmes dans l’histoire. 
Une histoire mixte, édité par l’Association Mnémosyne 
(Belin, 2010, 416 p.). Le but de cette association est le        
développement de l’histoire des femmes et du genre en   
France, dans les universités comme dans tous les lieux,       
institutionnels, associatifs et culturels d’enseignement,                   
de formation, de recherche et de conservation.  

(http://www.mnemosyne.asso.fr) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Séverine LIATARD - Docteure en histoire, Séverine Liatard est 
productrice déléguée à « La Fabrique de l’histoire » sur France 
Culture. Elle est l’auteure d’une biographie de Colette Audry,    
romancière, scénariste et femme engagée : Colette Audry, 1906-
1990. Engagements et identités d’une intellectuelle (PUR, 2011) 
et de l’ouvrage Les femmes politiques en France, de 1945 à nos 
jours (Ed. Complexe, 2008). 
 

 
Table des matières de Les femmes politiques en France de 1945 à nos jours :  
� Introduction - La lente féminisation des institutions politiques en France 
� L'entrée des femmes en politique 
� Une loi pour faire progresser la parité 
� Vingt-deux entretiens avec des femmes politiques 
� Conclusion - Les femmes veulent-elles faire de la politique comme les hommes ?  
� Solidarité ou complicité ? 
� Conscience de genre ou féminisme ? 
� Changer les règles de la politique ? 



5 

 

Café Histoire - 9 mars 2011 

LE  THÈME  DU  JOUR  PRÉSENTATION  DES  INTERVENANTES  

Janine MOSSUZ-LAVAU - Politologue, directrice de recherche 
CNRS au CEVIPOF, Centre de recherches politiques de Sciences 
Po., Janine Mossuz-Lavau est chargée de cours au master         
d’histoire et de théorie politique de l’IEP de Paris et en deuxième 
année de l’IEP (cours avec Christine Bard sur "Genre, féminisme 
et sociétés"). Janine Mossuz-Lavau est membre de l’Observatoire 
de la parité. Elle a publié, entre autres :  
� Guerre des sexes : stop !, Paris, Flammarion, Café Voltaire,  2009, 125 p. 
� Femmes/Hommes, pour la parité, Paris, Presses de Sc.-Po, 1998, 140 p. 
� Avec Mariette Sineau, Enquête sur les femmes et la politique en France, 
Paris, Presses universitaires de France, Recherches politiques, 1983, 280 p. 

 
Sihem SOUID - Agent de sécurité à la police de l’air et des                
frontières, Sihem Souid est l’auteure de l’ouvrage Omerta dans la 
police (Le Cherche-Midi, 2010), témoignage sur les dérives   
sexistes et xénophobes qui sévissent dans la police. Suspendue de 
ses fonctions depuis décembre 2010, elle témoigne partout où elle 
le peut des abus de pouvoir observés dans une institution 
« d’hommes » où l'accès des femmes à certains postes de respon-
sabilité demeure marginal. 
 

 

Table des matières de Omerta dans la police :   
Le viol / Premiers pas dans la police / Le baptême du feu: dans la Police aux frontières /          
La mascotte de la PAF, jusqu'ici tout va bien... / Premières alertes. Le désenchantement  / La 
PAF, sans foi ni loi ? / Le mouton noir / L’ivresse du pouvoir / Ascension professionnelle et 
descente aux enfers / Vers le limogeage du patron de la Police aux frontières / Les magouilles 
continuent. Le racisme aussi / Du jamais vu : des plaintes pénales contre notre hiérarchie ! / 
Entre les statistiques et les droits de l'homme, les hauts fonctionnaires ont choisi /                          
Perquisition, humiliation, suspension / Le combat continue / Une plainte aux oubliettes / La 
réintégration et le prix du silence / Le service de prévention de la préfecture de police de Paris. 
Ma réconciliation avec la police / Racisme ordinaire et racisme de l'élite / Instrumentalisation 
politique de la police / Refus de prises de plainte, un fléau permanent au sein des commissa-
riats / En guise de conclusion, ébauche de solution pour une police vraiment républicaine. 

Table des matières de Guerre des sexes : stop !  
� I. Vers l’indifférenciation. 
� II. Première idée reçue : la ressemblance tue le désir. 
� III. Deuxième idée reçue : les femmes ont désormais tout le pouvoir. 
� II. Troisième idée reçue : les femmes et les hommes sont radicalement différents. 
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Sources :  
− L’Histoire n° 160, novembre 1992 
− Site du Sénat : http://www.senat.fr/evenement/archives/

D25/fem2.html 
− http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/

politique/20060831.OBS0019/sarkozy-2007-ce-n-est-
pas-un-concours-de-beaute.html 

ILS  L ’ONT  DIT  SUR  ELLES . . .  

" Je n'apprécie pas les femmes qui se mêlent de politique " 
Napoléon Bonaparte (1769-1821) 

" L'humanité ne
 doit au

x femmes 

aucune 
idée morale, politique

,   

philosop
hique 

[…]. L'homme      

invente, 
perfectio

nne, travaille,
 

produit e
t nourrit

 la femme. Celle-

ci n'a même pas inventé 
son      

fuseau e
t sa quen

ouille " 

Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) -  

Théoricien politique 

" Accorder aux femmes le 
droit de voter immédiate-
ment, ce serait faire tomber 
dans l'urne électorale      
quatre-vingt mille bulletins 
pour les prêtres " 
Jules Michelet (1798-1874) - 

Historien  

A propos de Ségolène Royal, 
en 2007 :  
 

" Une élection, ce n’est 
pas un concours de 
beauté ! " 
Nicolas Sarkozy, homme   

politique français. Propos 

tenus en 2006 
 

" Qui gardera les enfants ?"  
Laurent Fabius, homme    

politique français  

" Entre la nature
 féminine 

et la fonction poli
tique, il y 

a incompatibilité 
"  

René Héry (1870-1941) -      

Sénateur. Déclaration faite le 

7 juillet 1932 

" - Général, quell
e serait pour vous

 la première des fe
mmes ? " 

" - Celle qui ferai
t le plus d’enfant

s ! "  

Madame de Staël (1766-1817) au général Bonaparte (1769-1821), en 1797 

"la plupart [des femmes] n'ont-elles pas des bouches trop    
petites pour qu'en puissent sortir les gros mots qui sont trop souvent la monnaie couran-te des discussions électorales" Raymond Duplantier (1874-1954) -          Sénateur. Propos tenus le 28 juin 1932 
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FEMMES DE POUVOIR... 3 PORTRAITS 

Olympe de Gouges (1748-1793) 
Femme de lettres, Olympe de Gouges écrivit de nombreux articles, 
romans et surtout pièces de théâtre. Ses œuvres, témoignant d'un       
profond humanisme, furent toutes empreintes des idées nouvelles    
formant le terreau de la Révolution. Son « œuvre » aujourd’hui la plus 
célèbre, la Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne, 
rédigée en 1791, réclamait l'extension aux femmes de la Déclaration 

des Droits de l'Homme et du Citoyen. Opposée au régime de Terreur, Olympe de 
gouges fut guillotinée en 1793. 

http://www.republique-des-lettres.fr/10557-olympe-gouges.php 
 
 

 
Hubertine Auclert (1848-1914) 
Première suffragette française, Hubertine Auclert pensait que le droit 
de vote devait être le préalable nécessaire à toute évolution pour les 
femmes. Elle décida alors de recourir aux méthodes des suffragettes 
anglaises. Elle fonda l’association suffragiste Le Droit des femmes en 
1876 et anima l’hebdomadaire La Citoyenne de 1881 à 1891. Elle fut 
candidate invalidée lors de plusieurs élections.  

http://www.alternativelibertaire.org/spip.php?article3108 
 
 
 

 
Marguerite Durand (1864-1936) 
Associée à juste titre au premier journal de combat entièrement fait 
par des femmes, La Fronde, Marguerite Durand est née à Paris dans 
une famille bourgeoise. Mais une famille atypique puisque son père, 
colonel, n’est pas marié à sa mère. Elégante, féminine, contre-modèle 
du portrait cliché de la féministe, Marguerite Durand n’en est pas 
moins une militante inflexible des droits des femmes. Elle devient 
pour les féministes la voix quotidienne qui donne le point de vue des 

femmes sur leur condition, mais aussi sur tout le reste. L’affiche de lancement de La 
Fronde, qu’elle crée en 1897, parle clair : « Les femmes contribuent par leur travail 
manuel ou intellectuel à la richesse nationale et prétendent avoir le droit de donner 
officiellement leur avis sur toutes les questions intéressant la société et l’humanité 
dont elles sont membres comme les hommes ».  

http://itinerairesdecitoyennete.org/journees/8_mars/documents/Marguerite_Durand.pdf 
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Depuis les années 60, la situation évolue très lentement pour les femmes désireuses 
d’exercer un pouvoir législatif :  

FEMMES AU POUVOIR - FEMMES ÉLUES 

La parité en politique a 10 ans. La représentation des femmes progresse, mais 

bien lentement. On ne compte encore que 18,5 % de femmes à l’Assemblée et 

21,8 % au Sénat. 
Lors des législatives de 2007 la proportion de femmes élues a atteint 18,5 %. Un 

net progrès par rapport à 2002 (12,5 %). A ce rythme de progression en nombre 

de sièges obtenus par les femmes (+ 36) la parité serait atteinte à l’Assemblée 
dans 25 ans. (...) Les partis n’ont pas entièrement joué le jeu de la loi sur la parité 

qu’ils avaient eux-mêmes votée. Au total, en 2007, ils ont présenté 41,6 % de      

candidates, soit à peine plus qu’en 2002 (38,9 %). Le parti socialiste avait présenté 

45,5 % de candidates et l’UMP 26 %. Au final, on compte 28 % de députées PS et 

14 % à l’UMP : les femmes étaient plus souvent présentées dans des circonscrip-

tions difficiles. 
 

Source : Observatoire des inégalités, La représentation des femmes en politique - 31 mai 2010  
Le dossier complet aborde également les questions des autres élections, dont les cantonales : 
http://www.inegalites.fr/spip.php?article59&id_mot=92) 
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FEMMES AU POUVOIR - FEMMES MINISTRES 

La première femme ministre de l’Histoire fut une russe, Alexandra Kollontaï, 
« Commissaire du peuple à l'Assistance publique » de 1917 à 1918.      

En France, c’est en 1936 (gouvernement de Front       
Populaire de Léon Blum) que trois femmes     
furent nommées au gouvernement en tant que 
Sous-secrétaires d’État : Cécile Brunschvicg à                  
l’Éducation nationale, Irène Joliot-Curie à la     
Recherche et Suzanne Lacore, à la Protection de 
l’enfance. Rappelons qu’à cette époque les       
femmes n’avaient toujours pas le droit de vote en 
France. Aucune femme ne faisait donc partie de      
l’Assemblée nationale, et encore moins du Sénat... 

 
La première femme ministre fut nommée en 1947; il s’agissait de Germaine Poinso-
Chapuis qui, de novembre 1947 à juillet 1948 exerça la fonction de Ministre de la 
Santé et de la Population. Durant plus de quarante-quatre ans, jusqu’à ce que l’une 
d’elles devint Premier ministre (Édith Cresson, de mai 1991 
à mars 1992), les femmes se virent confier des fonctions 
liées essentiellement à la famille, la santé (poste marqué par 
Simone Veil de 1974 à 1979), ou l’éducation. 
Puis, progressivement, alors que de plus en plus d’entre elles 
sortaient de grandes écoles et bénéficiaient d’expériences   
plurielles en matière de gestion des affaires, on confia à des 
femmes des postes plus importants, jusqu’alors dévolus aux 
hommes : Élisabeth Guigou fut nommée garde des sceaux, ministre de la Justice de 
juin 1997 à octobre 2000, Christine Lagarde ministre de l'Économie, de l'Industrie et 
de l'Emploi depuis juin 2007. 
 
A ce jour, une seule femme, Michèle Alliot-Marie, a occupé tour à tour les fonctions 
régaliennes suivantes, habituellement réservées aux hommes  :  
− ministre de la Défense (de 2002 à 2007),  
− ministre de l'Intérieur (2008-2009),  
− ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la Justice et des Libertés (juin 2009 à 
nov. 2010),  

− ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et européennes (novembre 2010 à 
février 2011).  

 
Il a fallu attendre 70 ans pour qu’enfin on reconnaisse aux femmes les capacités à 
exercer les mêmes fonctions que les hommes en politique.  
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FEMMES  ET  POUVOIR  - LES  FEMMES  DANS  LA  POLICE  

C'est en 1914 que le préfet de police de Paris accepta pour la première fois des      
femmes dactylographes dans la police. En 1935, deux agents de police féminins sont 
pour la première fois recrutées à la Préfecture de Police, sous l’appellation « d’assis-
tantes de police ». Portant l’uniforme, elles sont chargées de la protection des mères et 
des enfants sur la voie publique, ainsi que des enquêtes concernant les enfants en      
danger moral. Rattachées, à compter de 1942, à la brigade des mineurs de la Police 
Judiciaire (PJ) leur nombre atteint en 1965 le chiffre de 60. A partir de 1953 à Paris 
et 1968 pour l’ensemble du territoire national, les assistantes de police sont assimi-
lées aux officiers de police adjoint et quelques postes leur sont réservés aux concours. 
Elles demeurent toutefois cantonnées à des tâches   sociales de protection de l’enfance 
et de la famille. Les années 1970 marquent un tournant décisif avec l’accession    
progressive à tous les postes ouverts au concours d’inspecteur de police en 1972, de 
commissaire de    police en 1974, de gardien de la paix en 1978 et d’officier de paix en 
1982. Pour la première fois, elles purent endosser la tenue, mais il fallut attendre 1983 
pour les voir autorisées à gravir les échelons et à se présenter aux examens d'officier de 
paix. (...) Depuis le 01 janvier 1991, les femmes ont accès à l'ensemble des missions, à 
l'égal des hommes. Elles ont intégré de plus en plus nombreuses l'institution policière.  

 
Source : Knol - Article « Femmes dans la police » :  

http://knol.google.com/k/femmes-dans-la-police-France 
 

* * * 
 
Si les femmes policières restent exposées médiatiquement (soit      
héroïques, soit déviantes) et si leur présence continue à faire l’objet 
d’un contrôle politique étroit, le processus d’asexuation se poursuit et 
les différences de sexes tendent à s’effacer sous la figure neutre du 
« fonctionnaire ». Toutefois le serpent de mer des quotas ressurgit de 
manière frontale ou détournée et la féminisation de la police reste 
soumise aux aléas des alternances gouvernementales et des politiques 
de sécurité intérieure. La mise en place des Adjoints de Sécurité,     
policiers vacataires dotés de pouvoirs de police limités,   exprime la 
volonté politique d’une « hausse des minorités ethniques et sexuées » 

et compte 40% de femmes dans leurs rangs. Cependant, le retour de la droite au      
pouvoir en 2002 traduit une volonté d’endiguer le recrutement massif des femmes en 
modifiant les épreuves physiques d’admission au concours de gardien de la paix (mise 
en place d’un barème unique pour les deux sexes, sélection en fonction de l’indice de 
masse corporelle). Ce dernier sera finalement supprimé suite à la contestation          
syndicale.  

Extrait de la présentation de l’ouvrage De la "sergote" à la femme flic.  
Une autre histoire de l’institution policière (1935-2005),  

un ouvrage de Geneviève Pruvost, La Découverte, 2008. 
http://www.liens-socio.org/De-la-sergote-a-la-femme-flic-Une 
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Répartition des effectifs actifs de la police nationale par corps au 1er janvier 2006 
(Site du ministère de l’intérieur. Page mise à jour le 20 avril 2006)  
 
 
Situation des effectifs réels par sexe des personnels de la police nationale  

 
 
Situation des effectifs réels par sexe des personnels administratifs, techniques,   
scientifiques et autres  

 
Source : http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_l_interieur/la_police_nationale/presentation-generale/effectifs/ 

FEMMES  ET  POUVOIR  - LES  FEMMES  DANS  LA  POLICE  
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CONSEILS  DE  LECTURE  

-ouvelle Encyclopédie politique et historique des    
femmes 
Sous la direction de Christine Fauré 
 
Comment les femmes ont-elles perdu en France le pouvoir 
de gouverner ? Pourquoi Calvin s'est-il excusé auprès de la 
reine d'Angleterre Élisabeth Ire lorsqu'elle accéda au trône ? 
Comment les femmes ont-elles participé collectivement aux 
Révolutions anglaises du XVIIe siècle, américaine,           
française, liégeoise et brabançonne, néerlandaises du XVIIIe 
siècle ? Quelles ont été les formes de résistance des femmes 
esclaves dans la traite négrière ? Comment les utopistes et 
les marxistes ont-ils conçu l'émancipation des femmes ? 

Quand le féminisme est-il né ? Comment a-t-il évolué ? Quand et comment les     
femmes ont-elles obtenu le droit de vote dans les États européens, en Amérique du 
Nord, en Amérique latine ? Savez-vous que des femmes s'enrôlèrent dans le           
nazisme, le fascisme italien, la collaboration française, le franquisme, le salazarisme 
portugais ? Quelle fut l'action souvent méconnue des résistantes à ces régimes       
totalitaires ? La Commune de Paris de 1871, les Révolutions russes de 1905 et 1917, 
la Révolution allemande de 1918 ont-elles marqué des avancées sociales et            
politiques pour les femmes ? Quelles ont été la liberté et l'égalité pour les femmes 
dans les pays du communisme réel ? Qui étaient Clara Zetkin, Rosa Luxemburg et 
Alexandra Kollontaï ? Qu'est-ce que les deux guerres mondiales ont changé pour les 
femmes ? Quelle est l'étendue du succès politique des femmes dans les pays          
nordiques ? Pourquoi l'avortement est-il interdit en Pologne, membre de l'Union     
européenne ? Comment des femmes ont-elles combattu les dictatures militaires 
d'Amérique latine ? Comment les mouvements de libération des femmes des années 
1970 ont-ils traversé l'Atlantique ? Comment les organisations internationales ont-
elles construit, idéalement, l'égalité entre femmes et hommes ? 
 

Les belles lettres, 1216 p., 2010, 33 € 
ISBN-10 2-251-44380-0 

ISBN-13 978-2-251-44380-5 
http://www.lesbelleslettres.com/livre/?GCOI=22510100277730  
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CONSEILS  DE  LECTURE  (suite)  

Ces hommes qui épousèrent la cause des femmes 
De Michel Prum et Martine Monacelli 
 
Au XIXe siècle, en Grande-Bretagne, des hommes,            
magnifiques trublions, ont choisi la cause de l’égalité des 
femmes. “Des hommes comme les autres.” Ils risquaient 
gros : respectabilité, carrière, fortune… Refusant la guerre 
des sexes, ils ont œuvré par l’écriture, l’exemple et l’action, 
pour le combat commun dans l’intérêt commun. 
Ce temps d’effervescence intellectuelle et sociale culmina 
avec le mouvement des suffragettes où la militance          
masculine fut étonnamment forte. Victor Duval et Frederick 

Pethick-Lawrence connurent alors prison, gavage, faillites, expulsions. Edward Car-
penter, qui osait traiter de la sexualité, connut marginalisation et outrages. Il y avait 
des révoltés par l’injustice, tel George Lansbury, député ancien ouvrier, qui voyait 
l’équivalence entre domination masculine et domination des “nantis” sur les 
“manuels”; d’autres, sarcastiques, tel l’écrivain Isaac Zangwill ; enfin, des hommes 
de raison : John Stuart Mill, William Fox. Il y eut encore “le mari de…” (Frederick 
Billington-Greig) et l’émouvant William Godwin, époux de Mary Wollstonecraft, 
qui rompit avec son milieu, souffrit beaucoup et lutta avec noblesse et talent. Ils 
croyaient tous en l’égalité. Mais si, sur des points essentiels, l’action féministe qu’ils 
soutenaient a passé les seuils législatifs, le paradigme fondamental qu’ils avaient eux 
aussi identifié : le    regard qui hiérarchise, n’a pas vraiment changé. Ce devrait être 
le nouvel axe de la militance commune. 
 

Éditions de l’atelier, 224 p., 2010, 24 € / ISBN : 978-2-7082-4105-3 
http://www.editionsatelier.com/index.php?ID=1016593&contID=1011897 

 
 

Femmes et citoyennes. Du droit de vote à l'exercice du pouvoir 
De Patricia Latour, Monique Houssin, Madia Tovar  
 
Dans le pays des droits de l'homme et du citoyen, les droits de 
la femme et de la citoyenne auront eu beaucoup de mal à se   
faire entendre. Déjà, en 1791, en pleine Révolution française, 
Olympe de Gouges les mettait en avant. Femmes et citoyennes 
montre comment l'idée égalitaire fit lentement son chemin en 
France. Prolongeant ce récit historique, cet ouvrage pose aussi 
la question de la place actuelle des femmes en politique.  

Éditions de l’atelier, 127 p., 1995 / ISBN-13: 978-2708231207 
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Mnémosyne - Association pour le développement 
de l’histoire des femmes et du genre  
http://www.mnemosyne.asso.fr 
 

Mnemosyne est née à l'initiative de la revue CLIO, 
Histoire, Femmes et Sociétés le 21 octobre 2000. 
« L'association a pour but le développement de l'histoire 

des femmes et du genre en France, dans les universités comme dans tous les lieux,             
institutionnels, associatifs et culturels d'enseignement, de formation, de recherche et de  
conservation ». 
 

 
L’Assemblée des femmes 
http://www.assemblee-des-femmes.com/  
 
L'Assemblée des Femmes a pour objectif de promou-
voir l'accès à parité des femmes et des hommes dans 
les lieux de décision politique et de défendre les droits 
des femmes dans tous les domaines.  

 
 
Muséa 
http://musea.univ-angers.fr/rubriques/accueil.php 
 

Musea s'attache à mettre en évidence l'évolution du    
féminin et du masculin à travers des expositions        
temporaires et permanentes. Le site s'adresse tout parti-
culièrement aux chercheur(e)s, aux enseignant(e)s et 
aux étudiant(e)s, aux lycéen(ne)s et aux  collégien(ne)s, 

mais aussi à tout public intéressé par ces questions. 
 
 

Journée de la femme 
http://www.journeedelafemme.com 
 

LE portail d’information sur la journée internationale 
de la femme. Ce site propose une excellente sélection 
de liens vers des sites similaires du monde entier, des 
informations militantes, ainsi que des présentations 
d’ouvrages, des pages d’histoire, des chronologies, 

ainsi que des actualités concernant les femmes et leurs luttes. 
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Les femmes et le pouvoir,  
w ww. h i s t o i r e - p o l i t i q u e . f r / i n d e x . p h p ?
numero=01&rub=dossier&item=5 
 
Ce dossier de mai-juin 2007 est coordonné par        
l’historienne Christine Bard sur le site                     
Histoire@politique.fr, revue électronique du Centre 

d’histoire de Sciences po. Le dossier aborde, outre la France, les femmes latino-
américaines dans les exécutifs nationaux (le cas du Chili), les femmes et le pouvoir 
exécutif en Inde, les femmes et le pouvoir exécutif depuis 1981 : la France au regard 
du monde. 
 

 
La France, les femmes et le pouvoir... Une histoire 
paradoxale 
www.pointsdactu.org/article.php3?id_article=766 
 
Dossier historico-bibliographique sur les femmes et 
le pouvoir en France, depuis le Moyen Age jusqu’à 
nos jours. Une excellente synthèse offerte par la      
Bibliothèque municipale de Lyon. 
 
 
« Femmes et pouvoirs » (XIXe - XXe siècle) - Actes 
du colloque organisé par le Sénat le 1er mars 2004 
 
www.senat.fr/colloques/colloque_femmes_pouvoir/
colloque_femmes_pouvoir_mono.html 
 
Ce colloque a réuni plusieurs historiennes, anciennes 
ministres, plusieurs sénatrices et autres élues de tous 
bords politiques. Elles ont évoqué ensemble tant les 

aspects historiques de la lutte des femmes pour leur reconnaissance en tant que ci-
toyennes, que les aspects politiques vécus récemment par plusieurs.  

 
« La République au féminin », dossier de l’Association            
Thucydide, mis en ligne en 1998, réécrit en 2003 : 
www.thucydide.com/realisations/comprendre/femmes/intro.htm 
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� Une histoire des otages du Moyen-âge à nos jours 
Mardi 5 avril 2011 
Avec Philippe Contamine, membre de l’Institut (Académie des Ins-
criptions et Belles-Lettres), et Gilles Ferragu, professeur à Nanterre et 
l’Institut d’études politiques. 
 
 
� Une histoire de la peur 
Jeudi 26 mai 2011 
Avec Jean Delumeau, membre de l’Institut (Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres) 
 
 
� Les mondes arabes entre dictatures et démocraties 
Mardi 7 juin 2011 
Avec Vincent Geisser, politologue (CNRS) et Moncef Marzouki 
(Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme, homme politique), au-
teurs de Dictateurs en sursis. Une voie démocratique pour le monde 
arabe.  


