
D’Olympe de Gouges à Louise Weiss et 70 ans 
après le vote des femmes, quelle place pour les 
femmes en politique ? Malgré l’instauration de la 
loi sur la parité en 2000,  face à l’entre-soi et aux 
réseaux masculins, les femmes peinent à dépas-
ser  le plafond de verre et à obtenir des postes à 
responsabilités et plus encore, des fonctions ré-
galiennes. Combien de femmes ministres d’Etat, 
responsables de partis politiques ?

Quels facteurs influent sur la représentation 
politique des femmes ? Comment peuvent-elles 
mieux accéder au pouvoir en France et dans le 
monde ? Nous en débattrons.

Conférences, table-ronde, débats 
animés par Nassira El Moaddem, 
journaliste et directrice du Bondy 
Blog.

MATINÉE
10h ● Inauguration des Rencontres

Ouverture officielle des Rencontres par Jean-
Claude Boulard, Maire du Mans, Jacqueline Pedoya, 
adjointe au maire, chargée du patrimoine, du 
Tourisme et du rayonnement de la Ville, Rachid El 
Guerjouma, Président de l’Université du Mans et 
Evelyne Delaistre, Présidente de Femmes d’Histoire.

10h 30 ● Conférences

LES FEMMES, DES CITOYENNES  
COMME LES AUTRES ?
Fanny BUGNON

Historienne à l’Université Rennes 2. Spécialiste 
de l’histoire des femmes et du genre, elle travaille 

sur l’engagement politique des 
femmes et ses déclinaisons en 
marge de la légalité à l’époque 
contemporaine. 

Publications : Les Amazones de 
la terreur. Le genre de l’engagement 
dans les années 68 (dir. avec Ludivine 
Bantigny et Fanny Gallot PUR, 2017). Les territoires 
de la violence politique en France, de la fin de la 
guerre d’Algérie à nos jours, dir. avec Isabelle Lacroix 
(Riveneuve, 2017). 

DE QUOI MARIANNE EST-ELLE  
LE SYMBOLE ?

Mathilde LARRÈRE
Historienne à l’Université Paris-

Est-Marne-La-Vallée, également 
chroniqueuse sur Médiapart 
avec Laurence De Cock dans 
les Détricoteuses et sur Arrêt 
sur Image où elle a fait plusieurs 
chroniques d’histoire des femmes. 

Auteure de : Des intrus en politique, femmes et 
minorités, dominations et résistances, co-écrit avec 
Aude Lorriaux (Ed. du Détour  janvier 2018)

11h30 > 12h ● Débat avec le public

12h > 12h15 ● Pause et dédicaces 
d’ouvrages avec le concours de  
la Librairie Thuard

12h15 ● Documentaire
DANS LA JUNGLE
Camille FROIDEVAUX-METTERIE (2013, 35mn)

APRÈS-MIDI
14h30 ● Table ronde

LE DÉFI DE LA 
PARTICIPATION DES 
FEMMES À TRAVERS  
LE MONDE

Maud RITZ
Responsable des opérations à l’Organisation 

des Nations Unies Femmes France. Fonctions dans 
des  O.N.G féministes, à ONU Femmes au Mexique, 
au Conseil Supérieur de l’Égalité Professionnelle 
(C.S.E.P), puis au cabinet de l’ancienne ministre des 
Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes, 
Laurence Rossignol. 

Elen DEBOST

Adjointe au maire du Mans 
Europe Ecologie les Verts, 
déléguée à la jeunesse et 
conseillère départementale, 
écoféministe.

Ariane CHEMIN

Grand reporter au journal 
le Monde. Auteure. Derniers 
ouvrages : 
Les Strauss-Kahn, avec Raphaëlle 
Bacqué (Albin Michel, 2012).
Le mauvais génie, avec Vanessa 
Schneider (Fayard, 2015), prix Bernard 
Mazières du livre politique. Mariage en douce 
(Équateurs, 2016).

>>



Nabila MOUNIB 
Universitaire, chercheuse, 

docteure et professeure en 
endocrinologie à l’Université 
Hassan II de Casablanca et 
femme politique marocaine. 
Actuelle Secrétaire Générale du Parti Socialiste 
Unifié Marocain. Première femme élue à la tête 
d’un parti politique au Maroc.

Marlène SCHIAPPA 
Secrétaire d’Etat auprès du 

Premier ministre, chargée de 
l’égalité entre les femmes et les 
hommes. 

Derniers ouvrages parus : 
Marianne est déchaînée (Stock, 2016). Où sont 
les violeurs ? (Ed de l’Aube, 2017), La parole aux 
femmes (First, 2017).

17h30 > 18h ● Débat avec le public

18h ● Pause et dédicaces

18h15 ● Projection du film
LA LOI 
Christian FAURE (2014, 1h 30 mn)

Le 29 novembre 1974, l’Assemblée adopte la loi 
légalisant l’IVG… Derrière ce texte, seule contre sa 
majorité et contre les relents d’antisémitisme, se 
tient une femme : Simone Veil. Le film retrace les 
quatre jours de débats précédant le vote. Quatre 
jours au cours desquels rien ne sera épargné à 
Simone Veil.    

AUTOUR DES RENCONTRES  
DE FEMMES D’HISTOIRE

● Médiatheque Louis Aragon
Jeudi 25 janvier à 18h

Soirée hommage à Nicole BALLON,
Présidente de Femmes d’Histoire de 2007  
à 2015, décédée le 6 mars 2017.
Spectacle Textazik Terre de Femmes avec Margot 
Châron (voix) et Gilbert Thiéry (guitare électrique) 
Collaboration artistique : Laure-Hélène Favennec.
Durée: 1h Entrée libre et gratuite. 

● Projection aux Cinéastes
LA DAME DE FER 
Phyllida LLOYD (2012, 1h 44mn)
dimanche 28 janvier à 18 h. Tarifs Les Cinéastes

'

FEMMES  EN

POLITIQUE

Valoriser les actions des femmes d’hier et 
d’aujourd’hui, mettre en perspective leur enga-
gement dans la vie sociale, artistique, économi-
que et politique, c’est ce que propose l’associa-
tion Femmes d’Histoire que vous pouvez soutenir 
en adhérant (15 euros).
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SAMEDI 
27 JANVIER 2018

PALAIS DES CONGRÈS 
ET DE LA  CULTURE

Rue d’Arcole, Le Mans

Entrée libre et gratuite

www.femmesdhistoire.fr femmesdhistoire@gmail.com

Rencontres Femmes d’Histoire

Programme sous réserve de modifications. 
Plus d’informations sur www.femmesdhistoire.fr,  

les      et      de Femmes d’histoire.  
Courriel : femmesdhistoire@gmail.com,  

Tél : 06 68 01 09 66


