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Les femmes et la politique : une conquête (?) 

Conférence 

Lycée Henri IV Béziers  

8 mars 2023  

 

Introduction  

Est-il nécessaire que je vous rappelle le 8 Mars 1982 ?  

Pour la première fois la nation française commémorait officiellement, avec tout l'éclat 

qu'elle mérite, la date du 8 mars 1857, que les femmes du monde entier ont choisi 

pour illustrer leur combat. 
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Je crois nécessaire de vous en rappeler tout le sens.  

Le 8 mars n’est pas la fête des femmes. On ne veut pas des fleurs, même des roses, 

mais de l’égalité !  

Et si j’ai désormais, après tant d’année de « combat », peu d’appétence pour cette 
journée dont l’esprit a été dévoyé, c’est un grand bonheur d’être parmi vous 
aujourd’hui. Ainsi je prends votre intérêt pour cette Conférence comme un témoignage 

de reconnaissance par votre cours « Droit et grands enjeux du monde contemporain ». 

Je vous en remercie.     

C’est un grand honneur d’être devant vous. Car, si j’ai bien compris le processus 

pédagogique mis en place dans votre Lycée il y a parmi vous certains, certaines élèves 

qui réussiront de difficiles concours de sélection. Par la suite, ils intègreront peut-être, 

Science Politique, une belle école de journalisme ou encore l’ENA… Aussi, en quelque 
sorte, cet après -midi, j’ai d’ores et déjà l’honneur de parler devant ce que sera, dans 
quelques années, peut-être une part de l’élite de la Nation. 

Je salue avec tout autant de respect le Lycée Henri IV pour cette belle – et rare – 

initiative, et tout particulièrement vos professeurs et professeures, sans oublier bien 

entendu, Madame Karine Sabah, principale -adjointe, une amie, cheville ouvrière 

de ma présence d’aujourd’hui, qui m’a sollicitée. 

Sa « commande » c’est de vous parler « Des femmes et de la politique : une 

conquête ».  Point. J’ai remplacé le simple « Point » par un « Point d’interrogation », 

car il ne m’appartient pas d’en préjuger à votre place. 

 

La science politique est l’étude du pouvoir.  

Je vais donc aborder cette conférence sous l’angle du rapport des femmes au 

pouvoir politique et du rapport des femmes à l’accès à ce pouvoir, en essayant 

de nourrir au mieux votre réflexion. 

Je vous précise enfin que le texte de la conférence et ses infographies vous seront 

remis. 

Le rendez-vous manqué des femmes avec le Front Populaire 

 

Le 2 juin 1936, Louise WEISS, journaliste, écrivaine, féministe, elle a épousé tous 

les combats du 20e Siècle, dont celui du droit de vote des femmes, distribue aux 
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sénateurs des chaussettes portant cette rassurante inscription : « Messieurs les 

Sénateurs, même si vous nous donnez le droit de vote, vos chaussettes seront 

reprisées ». 

 

Le Front populaire, qui a porté Léon Blum au pouvoir, est en train de rater l’occasion 

d’émanciper les femmes sur deux points principaux : les accords sociaux et salariaux 

entérinent les inégalités entre les femmes et les hommes : le salaire des femmes 

pensé comme « salaire d’appoint » et le droit de vote des femmes s’enlisent dans les 

sables du Sénat.  

Pourtant, avec à sa tête Léon Blum, un soutien acquis à leur cause (il  avertissait, 

« Il est des femmes d’élite qu’il faut savoir choisir et savoir élire »), tout semblait 

désormais possible aux féministes : la suppression des articles du Code civil qui les 

infériorise et assujettit les épouses à leur mari, l’obtention du droit de vote et leur 
éligibilité, la fin du salaire d’appoint – la loi autorise que les femmes soient payées un 

« Quart en moins »1 -, l’abrogation de la Loi de 1920 qui s’oppose au contrôle des 
naissances et à la contraception… 

 
1 Rachel Silvera, économiste, enseignante à l’Université Paris-Ouest Nanterre La Défense. « Un Quart en moins », 

Editions La Découverte, 238 pages, 2014. 
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 A l’avènement du Front populaire, Léon Blum aura beau nommer trois femmes 

dans son gouvernement, Cécile Brunschvicg, Suzanne Lacore et Irène Juliot 

Curie2,  les femmes gouvernent mais ne représentent pas. Ce qui signifie qu’elles sont 
absentes des cénacles, où en démocratie, se prennent les décisions qui changent la 

vie des gens : la Chambre des députés et, à un moindre degré, le Sénat. Et que, par 

conséquent, elles sont empêchées de peser directement sur leur propre destin.  

Ce qui fait dire à la suffragiste Louise WEISS que la nomination de « trois hirondelles » 

à des sous-secrétariat ne fait pas « le printemps civique des femmes ».  

Il mettra encore longtemps à se lever.  

 

Le printemps civique des femmes 

En 1914, déjà, la Déclaration de Guerre avait coupé l’herbe sous les pieds des 
suffragettes. « L’Union sacrée » pour la patrie et contre l’ennemi avait fait le reste ! En 
1914, les féministes avaient revêtu pour trente ans le deuil de leurs ambitions perdues : 
à l’été 14, le droit de vote et d’être élu allait leur être accordé.  
 

 
2 Cécile Brunschvicg, sous-secrétaire d’Etat à l’Education nationale ;  Suzanne Lacore, sous-secrétaire d’Etat à la 
Santé publique, chargée de la protection de l’enfance ;  Irène Juliot Curie, sous-secrétaire d’Etat à la recherche 
scientifique.  
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Le 2 août 1914, René Viviani, Président du Conseil des Ministres, lance un appel aux 

Femmes de France : « Debout Femmes françaises (…). Remplacez sur le champ du 
travail, ceux qui sont sur le champ de bataille ! ». 

 

Mais dès 1918, le Congrès de la CGT3 proclamera que « la place des femmes est au 
foyer », et le 17 novembre 1919, au cours d’un discours solennel prononcé place de 
la Concorde, le Président Poincaré leur demandera de « libérer, pour les rendre aux 
hommes les emplois occupés pendant la guerre ».  
 
A la fin du conflit, la Nation ne leur accordera aucune reconnaissance et le pouvoir 
masculin n’honorera aucune de leurs légitimes revendications - elles avaient pourtant 

 
3 Femmes, genre et syndicalisme, Zancari-Fournel, 2004.  
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fait tourner le pays - (droit de vote et à la citoyenneté, abolition de l’article 216 du Code 
civil qui établissait l’obéissance absolue des femmes à leur mari, reconnaissance du 
droit à « travail égal, salaire égal » …) 
 
Le Président Hollande, en célébrant en 2014 le 100e anniversaire de la 
Déclaration de Guerre de 1914, dira : « A l’injustice s’est rajoutée l’ingratitude pour 
les femmes de ce peuple sans arme qui par leur labeur, leur vaillance, leur 
engagement avaient apporté une contribution essentielle à la conduite de la 
guerre… ».  
 
Le Front populaire (1936) et les engagements de Léon Blum n’y suffiront pas. Il 
faudra encore une autre guerre, celle de 1939-1945, et la fameuse ordonnance du 21 
avril 1944 signée par le Général de Gaulle pour qu’enfin leurs droits civiques soient 
reconnus.  
L’histoire de cette conquête, qui relève aujourd’hui de l’évidence, mérite d’être 
soulignée. 
 
Revenons un peu en arrière. En ce printemps 1944, au sein de l’Assemblée 
consultative d’Alger, les préjugés avaient la vie dure. Et la décision d’un homme aussi 
prestigieux que le Général de Gaulle ne suffisait pas. Encore fallait-il qu’une 
assemblée qui avait la légitimité puisse adopter ce texte. 
 
Revenons encore un instant en arrière. Un élu – ne le citons pas – proposa d’ajourner 
la réforme, « Jusqu’à ce que les hommes, des prisonniers, soient rentrés dans leurs 
foyer ». Alors, un résistant du Nord de la France, un démocrate-chrétien, Robert 
Pringent, lui répliqua : « Quand il s’agit de jeter les femmes dans le creuset de la 
guerre, est-ce que nous attendons ? ».  
 

 

Et c’est Fernand Grenier, un valeureux résistant communiste, qui proposa 
l’amendement décisif : « Les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes 
conditions que les hommes ». 
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Un droit qui n’a pas été octroyé aux femmes mais qu’elles ont conquis. Dans la 
douleur !  Rares étaient alors les voix, comme celle de Victor Hugo qui constatait 
« avec douleur », que, « tant que la femme ne vote pas, elle ne compte pas, elle n’est 
pas. Il y des citoyens. Il n’y a pas encore des citoyennes ». 

 

 
 
Le droit a façonné les mœurs 
 
C’est le droit qui a façonné les mœurs.  

En France, tout aurait pu être réglé en 1789.  La Révolution, qui « fait entrer la France 
en 1789 dans l’ère d’un droit écrit, uniformisé et conçu comme universel, aurait pu 
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changer la donne des femmes »,4  écrit l’historienne, sociologue et femme politique 
Françoise Gaspard. 

Car, au pays des Droits de l’Homme, tout était dit dans la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen, dont l’Article 1er résonne comme un refrain national : « Les 
hommes naissent libres et égaux en droit ». Oui, mais voilà, les hommes et pas les 
femmes ! 

Parce que du droit naissant de la République française, les femmes n’étaient pas partie 
prenante, elles étaient exclues du droit dit « universel ». Du droit qui fondait la 
République, les femmes n’étaient pas des citoyennes (capables de décider, de 
gouverner ou de représenter), mais simplement des épouses et des mères. Quand, 
en 1936, le Sénat s’oppose au droit de vote des femmes, c’est cette idée qui perdure 
dans la tête des sénateurs : les femmes sont faites pour avoir des enfants et 
uniquement cela. 

Alors, sur ces bases s’est bâtie une exclusion, qui, pendant plus de 150 ans, jusqu’à 
ce qu’elles deviennent électrices et éligibles en 1944, les ont écartées de la Res 
publica. Pendant ce temps, les hommes ont rédigé seuls des lois pour tous, en 
inscrivant la domination masculine dans ce droit, et « c’est ce droit qui a contribué 
à façonner les mœurs ».  (Robert Badinter)5.  

Ce qui fera dire à Eliane Vogel-Polsky, Professeure émérite à l’Université Libre de 
Bruxelles que « l’idéal d’égalité des femmes et des hommes n’a jamais été reconnu 
comme un principe fondamental, d’ordre philosophique ou juridique, consacré par le 
système politique, mais au contraire comme une question subsidiaire ».6 

Deux exemples de cette « subsidiarité » :   

1) La libéralisation de la contraception : en 1965, François Mitterrand, candidat 
unique de la Gauche à la présidentielle s’est prononcé la même année, pendant sa 
campagne, pour rendre libre la contraception. Il met le Général de Gaulle en 
ballotage.  Le vote des femmes fait tellement réfléchir celui à qui revient le mérite de 
la célèbre Ordonnance du 21 avril 1944 – « les femmes sont électrices et éligibles » - 
que, l’élection passée, il convoquera derechef Lucien Neuwirth, un compagnon de 
la première heure à Londres.  

 
4 Françoise Gaspard in « Comment les femmes changent la politique et pourquoi les hommes résistent » - Philippe 

Bataille et Françoise Gaspard, La Découverte, 1999.  

5 L’article « rouge » du Code pénal de Napoléon 1er qui excuse le mari assassin de la femme adultère en est un 

exemple. 

6 Eliane Vogel-Polsky, « Les impasses de l’égalité » in Parité –Infos.  
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Le vieux compagnon de combat, il est député, sera prié de ressortir du tiroir aux 
oubliettes une proposition de loi que la fréquentation des jeunes anglaises libérées 
par l’usage de la contraception avait inspiré dans l’immédiat après-guerre à ce jeune 
médecin. Mais que le Général de Gaulle, peu inspiré lui-même par ce sujet jugé « non 
politique », avait alors classée sans suite.  

En décembre 1967, la Loi Neuwirth légalisant, pour la première fois en France, 

l’usage de la pilule (et de tout autre contraceptif) sera promulgué.  

Les Françaises avaient eu le temps de l’attendre. Les moyens de contraception étaient 
connus en France : dès 1889, un réformateur social, Paul Robin avait créé à Paris 

le premier centre d’information et de vente de produits anticonceptionnels avant qu’ils 
ne soient interdits. Les femmes ont continué à subir des grossesses non désirées, des 

avortements répétés souvent mortels.  

Mais il leur faudra attendre encore près de sept ans, sous la Présidence de Valéry 

Giscard d’Estaing à partir de 1974, pour qu’enfin tous les décrets d’applications 
soient adoptés. Ce qui fait, au bout du compte, un lourd tribut a payer : des années 

d’autonomie perdues pour les femmes, lorsqu’enfin libérées du carcan des 
maternités non désirées et du poids de la domination masculine que cela représentait, 

elles pourront, par le travail, accéder à l’indépendance économique, mère de toutes 

les libertés.  

2) L’égale représentation, autrement dit la parité : en 1982, le Conseil 

constitutionnel censure une loi qui prévoyait 25 % de femmes sur les listes des 

élections municipales. C’était l’une des 110 propositions de François Mitterrand 

devenu Président de la République en 1981, votée comme un « seul homme » à 

l’Assemblée (ils étaient à ce moment-là, 419 hommes pour 36 femmes) par des 

députés soucieux, à la veille d’élections municipales, de ne pas déplaire à l’électorat 
féminin ; mais « bien heureux » de saisir un Conseil constitutionnel sourcilleux. En 
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effet, il a considéré que différencier les candidats en raison de leur sexe était une 

atteinte au principe d'égalité (énoncé par l’article 3 de la Constitution et l’article 6 de 
la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen) et donc que le corps électoral ne 
pouvait être divisé. 

Dans un article qui fit date, la juriste Danièle Lochak qualifierait la procédure 

« d’édifiante leçon d’hypocrisie collective » et de « leçon beaucoup moins 

convaincante de droit constitutionnel ».  

Si l’idée a été enterrée par les députés et les sénateurs pendant 26 ans… elle a 

continué à cheminer - on n’arrête pas les idées - avant de recevoir, à la fin des années 

1980, le soutien des diverses instances européennes.  

La vigilance des femmes et des associations ne va pas faiblir.  

 

La parité, justement… 

 Le soutien des instances européennes 

A la fin des années 1980, les instances européennes sont plus sensibles que la France 

à la question de la représentation des femmes. Fin 1989, un séminaire se tient à 

Strasbourg à l’initiative du Conseil de l’Europe7. Il porte sur « la démocratie 

paritaire », principe selon lequel toute assemblée ne peut être composée hors de la 

règle suivante : pas plus de 60 % et pas moins de 40 % de chacun des deux sexes. 

L’Espagne, notamment le PSOE8, va s’en inspirer pour constituer au moment de la 
« movida »9, des listes de candidat-e-s aux Cortès de députés et au Sénat.   

En 1991, la Commission européenne10 met en place un réseau d’expertes 
chargées de réfléchir à la place des femmes dans la prise de décision. Françoise 

Gaspard représente la France.  

 
7 43 Etats membres, crée en 1948, siège à Strasbourg, à distinguer de l’Union européenne (Marché commun, 
Libre circulation des biens et de personnes, monnaie unique…) 25 membres, crée en 1957 (Traité de Rome). 
8 PSOE : Parti socialiste ouvrier espagnol 
9 La Movida est le nom donné au mouvement culturel créatif qui a touché l’ensemble de l’Espagne pendant la 
fin de la transition démocratique espagnole au début des années 1980, après la mort du Généra Franco.  
10 L’exécutif de l’Union européenne 
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En 1992, se réunit à Athènes le premier Sommet des femmes au pouvoir (Edith 
Cresson, alors la première et la seule Première ministre en France, et Simone Veil y 
participent).  Il met en lumière les statistiques sexuées de la représentation des 
femmes dans les parlements nationaux. Coup de tonnerre : la France est la dernière 
des 12 États membres d’alors.  C’est un premier choc! 

Le 8 mars 1993, le Réseau Femmes pour la Parité organise à l’initiative de ses 
fondatrices, Francoise Gaspard, Colette Kréder, directrice de l’Ecole 
Polytechnique féminine (dont je salue la mémoire), Claude Servan-Schreiber, 

journaliste, à l’Assemblée nationale une table ronde pour la Parité et le 10 novembre 
suivant, Le Monde publie le « Manifeste des 57711 pour une démocratie paritaire ». 

Ce texte est signé par des femmes de gauche et des femmes de droite. C’est un 
deuxième choc!                                                

Mais, en 1994, la France qui aime tant les commémorations, ne célèbre pas 

officiellement le demi-siècle de la citoyenneté des femmes. Peut-être parce que, cette 

année-là, le Parlement était toujours composé, comme au lendemain de la 

Libération, de 95 % d’hommes. 

 

 
11 Comme 577, le nombre de députés composant l’Assemblée nationale en France 
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C’est le moment que choisit le jeune mouvement pour la parité pour diffuser cette 
banale statistique. Elle fait quand même le premier titre du Journal télévisé d’une 
grande chaîne nationale. C’est le troisième choc ! 

Cela surprend l’opinion, scandalise même.  On découvre que, partout où il y a du 

pouvoir ou de l’influence, les femmes sont au mieux, 10 % des effectifs, parfois 

moins.  

La demande de parité est née de ce constat, surtout lorsque cette idée est devenue 

populaire en raison de l’action de ses militantes qui l’ont portée. 

 

 Une revendication imposée aux politiques 

Dès lors, la revendication de parité portée par le mouvement social des femmes va 

s’imposer aux politiques.  

La parité devient un thème de la campagne de Lionel Jospin pour l’élection 
présidentielle de 199512. En juin 1996, dans la préparation des législatives 

initialement prévues en mars 1998 - elles auront lieu en définitive un an plus tôt, le 

Président Chirac ayant pris l’initiative de dissoudre l’Assemblée nationale le 21 avril 
1997 - Lionel Jospin, va imposer la réservation de 30 % de circonscriptions 

législatives pour des femmes. 

Finalement, il réussira à faire présenter 133 femmes, soit 27,8 % des candidat-e-s, et 

le programme du Parti socialiste comportera cet engagement : « Nous inscrirons dans 

la Constitution l’objectif de parité hommes-femmes13 ». De son côté, le Président 

Chirac déclarera « Je m’engage personnellement à tout faire pour permettre aux 
femmes de participer pleinement à la vie économique et politique française ».14 

Au terme du parcours, Lionel Jospin sortira victorieux des élections législatives 

de juin 1997. 63 femmes seront élues députées soit 10,9 % des effectifs de 

l’Assemblée nationale. Leur représentation sera (presque) doublée (de 5,9 à 10,9 %).  

Ce qui me permet d’affirmer, qu’aussi bien en 1944 pour le droit de vote des femmes, 
que cinquante ans plus tard pour la parité, que la démocratie française, avant 

d’atteindre la perfection, a besoin d’actes volontaires de la part d’une haute 
autorité. Et, bien entendu, de volonté politique. 

 

 
12 Contre toute attente, le candidat à la présidentielle Lionel Jospin met le sortant Jacques Chirac en ballottage. 

La personnalité de Lionel Jospin va donc s’imposer  
13 Le reste de la Gauche suit, les écologistes aussi. L’extrême gauche va présenter 32,3 % de candidates; le PCF 

26,8 %; les écologistes 27,7 %. A droite, on fait pâle figure. Le RPR13 (Parti de Mr Chirac et ancêtre de l’UMP) 
présentera 7,7 % de femmes, l’UDF (Parti de Mr Bayou et héritier de Mr Giscard d’Estaing), 8,9 %. L’extrême 
droite (Parti de Mr Jean-Marie le Pen), 12,1 %. 

Au terme du parcours, le PS arrive en tête avec 17,1 % d’élues, le PC en compte 13,1 %, l’UDF (les Centristes) 6, 
4 % et le RPR, (parti du Président de la République, Jacques Chirac et ancêtre de l’UMP et des actuels 

Républicains), 3,6 %. 

14 Le Monde, 8 mai 1997. 
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La loi du 6 juin 2000 

 Une révision de la Constitution 

Dans son discours de politique générale, le nouveau Premier ministre, Lionel 

Jospin, va confirmer sa volonté politique. Malgré l’opposition des députés, il tient bon, 
alors que, dans des débats enflammés, intellectuels et intellectuelles paritaires et anti-

paritaires vont s’affronter pendant des mois, à coup d’articles et de colloques.  

D’après une enquête du Monde au printemps 97, les députés sont hostiles à 

l’inscription dans la Constitution du principe de parité : 

- 88,28% des députés RPR (droite républicaine) 
- 86,11% des députés UDF (centre droit) 
- 44,74 % des députés socialistes (gauche) 
- 16,67% des députés communistes (gauche) 

 
En même temps, et pour faire bonne mesure, les députés sont hostiles à tout système 

de quota et à la voie référendaire pour réviser la Constitution. Plus de 100 ans après 

les premières revendications des suffragistes – rappelez-vous qu’elles étaient allées 

mourir à l’écume de la victoire à la Déclaration de Guerre de 1914 – la comédie 

parlementaire sur la pleine citoyenneté des femmes continue ! 

La Constitution sera donc révisée par le Parlement réuni en Congrès à Versailles le 

8 juillet 1999.  L’article 3 de la Constitution est alors complété par un alinéa ainsi 

rédigé : « La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats 
électoraux et aux fonctions électives ». L’article 4 relatif aux rôles des partis stipule 
désormais « qu’ils (les partis) contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au 
dernier alinéa de l’article 3 dans les conditions déterminées par la loi ». 

 

 L’inscription dans la Loi 

Une première Loi sera votée par l’Assemblée nationale le 6 juin 2000. Il est prévu 

qu’elle s’applique pour la première fois aux élections municipales de mars 2001.  
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Depuis cette date, plusieurs lois viendront renforcer la représentation des femmes 

dans les assemblées élues, notamment dans leurs exécutifs, sans que pourtant les 

femmes n’accèdent réellement  aux postes de pouvoir et de  premier plan : 

Présidente de la République,  Présidente de l’Assemblée nationale (la première sera 

élue en juin 2022) ou du Sénat, Présidente du Conseil économique, social et 

environnemental, maire, présidentes de conseils départementaux, régionaux, 

présidentes d’Intercommunalités (Métropole, Communautés de communes)…  

Ce qui me permet de dire que, malgré de réels progrès depuis la révision de la 

Constitution de 1999, malgré un arsenal juridique impressionnant, les femmes 

demeurent encore aujourd’hui coincées entre le plafond de verre – impossible 

d’accéder au niveau supérieur –   et le plancher collant – impossible de décoller 

des postes secondaires – !  

Je terminerai sur quelques chiffres, un homme et trois femmes 

Quelques chiffres, un homme et trois femmes 

Voici le bilan de la représentation des femmes en Occitanie. 
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L’Occitanie fait figure d’exception nationale 

Alors que généralement en France, nous l’avons vu, les femmes peinent à accéder 
aux postes de commandement, aujourd’hui l’Occitanie fait figure d’exception nationale. 
Après les élections régionales et départementales de juin 2021, le poids des femmes 

placées au commandement dans les quatorze collectivités renouvelées s’élève à 43 

%. Ainsi, notre Région concentre la présence d’une Présidente à sa tête ; cinq femmes 

y dirigent cinq (L’Ariège, l’Aude, le Gard, la Lozère , les Pyrénées -Orientales ) de ses 

treize Départements et forment ainsi le quart des effectifs des président.es au niveau 

national (20% de femmes présidentes de Conseil départemental).   

 

Comment ne pas voir, dans ce résultat, l’effet d’entraînement suscité depuis 2015 par 
la trajectoire de Carole Delga, élue Présidente de la Région Occitanie ? 

 

La réponse vient de Simone Veil : « Qu’elles écoutent leur conscience, prennent des 
responsabilités et s’épaulent ! Elles peuvent changer le monde »  

 
Alors, pourquoi tant de freins ? Puisqu’il n’est nullement question, pour reprendre John 

Stuart Mill, économiste, « de faire gouverner la société par les femmes mais bien de 

savoir si elle ne serait pas mieux gouvernée par les femmes et les hommes ».  
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Je crois simplement, qu’il y a deux sortes d’hommes. Des progressistes à la pensée 
lumineuse, comme Lucien Neuwirth, Valéry Giscard d’Estaing, François 
Mitterrand, François Hollande – la parité dans les Conseils départementaux c’est lui 

–   et ceux qu’évoquait Simone de Beauvoir : « Personne n’est plus arrogant envers 
les femmes, plus agressif ou plus méprisant qu’un homme inquiet pour sa virilité ».  

 

 
 

Elle ajoutait : « Rien n’est jamais définitivement acquis ; il suffira d’une crise politique, 

économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en cause. Votre 

vie durant, vous devrez rester vigilantes ». 

 

 

Geneviève Tapié 

Béziers, 8 mars 2023 


