
Colloque du Mardi 19 mai 2015 
 
 

PROGRAMME 
  
14h30 – Ouverture et introduction 
  
> Ouverture du colloque : M. Gérard LARCHER, président du Sénat. 
> Propos introductifs : Mme Chantal JOUANNO, présidente de la délégation aux Droits des femmes 
du Sénat. 
> Projection d’un témoignage vidéo de Cécile GOLDET : « En 1979 au Sénat, nous étions cinq femmes 
». 
  
15h – 1ère Table ronde « L’engagement politique des femmes, l’accès aux mandats et aux 
responsabilités : une course d’obstacles ? » 
 
> Table ronde animée par Roselyne BACHELOT-NARQUIN, chroniqueuse-éditorialiste, ancienne 
ministre, auteure de La petite fille de la Vème (ouvrage à paraître le 29 avril). 
  
16h – 2ème Table ronde « Citoyennes d’hier : vers l’ordonnance du 21 avril 1944 et les élections 
municipales d’avril-mai 1945 » 
 
> Table ronde animée par Réjane SENAC, présidente de la commission Parité en matière politique, 
administrative et dans la vie économique et sociale du Haut conseil à l’égalité, chargée de recherche 
CNRS – CEVIPOF. 
Une histoire du suffragisme : Christine BARD, professeure d’histoire contemporaine à l’Université 
d’Angers ; 
Vers l’ordonnance de 1944 : cent ans de débats sur le vote des femmes : Anne-Sarah BOUGLE-
MOALIC, historienne (prix spécial de l’Assemblée nationale en 2011 pour sa thèse Cent ans de 
débats) ; 
Portrait de groupe des électrices des années 1940 : Sylvie CHAPERON, professeure d’histoire 
contemporaine à l’Université de Toulouse-Le Mirail ; 
1945-2015 : 70 ans de vote des électrices : Bilan du comportement électoral féminin (abstention, 
votes extrêmes…) par Mariette SINEAU, docteure en science politique, directrice de recherche au 
CEVIPOF, Centre de recherches politiques de Sciences Po. 
Cette séquence sera animée par des passages de films documentaires des archives de l’INA. 
 
17h15 - 17h30 – Intervention de Danielle BOUSQUET, Présidente du Haut Conseil à l'Egalité entre 
les femmes et les hommes : « Femme politique : quel prix à payer ? Pour un statut de l’élu.e éga-
compatible » 
 
17h30 – 3ème Table ronde « Mais comment font-elles ? La vie privée des femmes politiques » 
  
> Table ronde animée par Béatrice MASSENET, journaliste, auteure de Et qui gardera les enfants ? La 
vie privée des femmes politiques. 
 
18h15 – Conclusion  
  
> Conclusion par Bernard CAZENEUVE, Ministre de l’Intérieur (à confirmer) 


