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NOTE DE SYNTHÈSE : 

LES PRIMAIRES DE LA DROITE ET DU CENTRE 

 
I. LA PRIMAIRE : UNE NOUVEAUTE QUI FAIT DEBAT. 

      

           Le système de la primaire est né aux Etats-Unis. Il consiste à désigner un candidat aux élections 

présidentielles par les sympathisants d’u parti politique. Son objectif est de réunir les voix d’un  parti 

autour d’une seule personnalité et éviter qu’elles s’éparpillent entre les petits candidats. La première 

primaire organisée en France est celle du parti socialiste et des radicaux de gauche en 2011. Elle a 

réuni 6 candidats et a permis de désigner François Hollande comme candidat à la présidentielle de 

2012.                                                                                                                                                                               

La primaire est  une révolution pour la droite, pour la première fois, la droite et le centre décident d’y 

avoir recours. Celle-ci est controversé : certains y voient  un nouvel  essor pour la République et la 

démocratie. D’autre pensent que ces primaires marquent un recul de la démocratie. Selon Bernard 

Cherlonneix, philosophe et économiste, Président de l’institut pour le Renouveau Démocratique,  « la 

primaire est une invitation à avancer résolument dans la voie d’une démocratisation en 

profondeur ».  Les démocrates peuvent aujourd’hui se réjouir du grand progrès démocratique 

accompli par la généralisation des primaires.  Pour le politologue, Rémi Lefebvre,  « la généralisation 

des primaires ouvertes scellent moins une avancée de la démocratie que la déroute des partis ». 

Selon lui, les primaires sont donc l’envers du décor de la faiblesse des partis. De ce fait, les primaires 

constituent une opportunité tout autant qu’une menace pour les partis politiques. C’est  un aveu 

d’impuissance en même temps qu’une stratégie de survire car les hommes politiques veulent 

conserver leur monopole sur le jeu politique. 

 

II.LA PRIMAIRE : MODALITE ET FONCTIONNEMENT. 

         
                         La primaire est une élection indépendante et pragmatique. Son organisation repose 

sur l’articulation entre trois acteurs. 
La Haute autorité présidée par Anne Levade est une institution strictement indépendante de tous 

partis politiques. Son rôle est de superviser l’organisation de la primaire en définissant  le cadre du 

scrutin, veillant à sa régularité et à l’égalité entre les candidats et en examinant  les éventuelles  

réclamations. 

La commission nationale d’organisation présidée par Thierry Solère, composée de 15 membres, 

représentants des partis prenant part à la primaire. Elle désigne les Commissions départementales et 

locales d’organisation, elle définit la liste des bureaux de vote par circonscription et met à disposition 

le matériel de vote. 

Les commissions départementales et locales d’organisation déploient l’organisation des opérations 

de votes. Elles sont les véritables organisatrices de la primaire sur le terrain. Leur rôle est d’implanter 

les bureaux de votes dans chaque commune et de recruter des volontaires.  

Tout parti ou groupement politique peut demander à participer au primaire. Chacun définit ses 

propres règles pour présenter son ou ses candidats. Les candidats du parti Les Républicains, doivent 

être soutenus par 205 élus dont 20 parlementaires et 2500 adhérents.  
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Le vote est ouvert à tous. Il n’est pas réservé aux adhérents des partis. Pour voter, il suffit d’être 

inscrit sur la liste électorale au 31 décembre 2015 (ou d’avoir 18 ans à la date de l’élection 

présidentielle 2017.) Il faut également verser deux euros  par tour pour participer aux frais 

d’organisation. Pour finaliser la participation, les électeurs s’engagent sur l’honneur en signant la 

chartre suivante : « Je partage des valeurs républicaines de la droite et du centre et je m’engage pour 

l’alternance afin de réussir le redressement de la France. »                                                              

La primaire de la droite s’est déroulée le 20 et 27 novembre 2016. Elle a réuni 7 candidats : 6 issus du 

parti Les Républicains (Nicolas Sarkozy, François Fillion, Alain Juppé, Bruno Lemaire, Nathalie 

Kosciusko-Morizet et Jean-François Copé) et Jean-Frédéric Poisson issu du Parti Chrétien démocrate. 

 

III. LA PRIMAIRE : UN PHENOMENE MEDIATIQUE ? 

            

           La présence des médias et des réseaux sociaux  est au cœur de cette campagne.                                                                                             

Les trois débats qui ont réuni les candidats à la primaire de la droite et du centre ont donné lieu à un 

match dans le match : une sorte de primaire de l'audiovisuel opposant deux candidats issus du 

système et un tenant du renouveau. La première confrontation (le 13 octobre) fut organisée par TF1 

la deuxième par BFM TV (le 3 novembre) et la troisième (jeudi 17 novembre) par France 2. Cette 

dernière prestation a fait  à juste titre,  l'unanimité contre elle. Elle a été qualifiée de brouillonne, 

désorganisée, sans relief artistique, dénuée d'originalité, animée par des journalistes qui ne 

pensaient qu'au « buzz » et jamais au fond, cette émission fut un naufrage médiatique dénoncé à la 

fois par les candidats, leur entourage, Thierry Solère président de la commission de l'organisation de 

la primaire, les journalistes du service public et les téléspectateurs, se sont déchainés sur les réseaux 

sociaux.  

La campagne électorale se vit aussi à travers les réseaux sociaux. Cette primaire de la droite et du 

centre n'échappe pas à la règle. Toute la journée, sur Twitter, les internautes se sont déchaînés. Les 

sympathisants de droite y allaient de leur émotion devant une si belle mobilisation et chaque camp 

insistait sur les qualités de son candidat. Pendant ce temps-là, les électeurs de gauche profitaient de 

cette journée « off » pour se moquer du camp d’en face.  

Dans les différents sondages, l'ancien Premier ministre semble avoir distancé Bruno Le Maire, qui a 

longtemps occupé la place du troisième homme de cette campagne,   jusqu'au premier débat. Au 

point, pour François Fillion, de se montrer confiant dans sa capacité à arracher une place au second 

tour au détriment  de Nicolas Sarkozy, deuxième  selon les sondages depuis le début de la campagne, 

derrière Alain Juppé. Alors qu'il accusait seulement deux points de retard la semaine dernière, Bruno 

Le Maire est, à plus de six points de son concurrent le plus direct. A l’issu du premier tour, c’est donc 

François Fillion et  Alain Juppé qui ont eu le plus de voix pour aller au second tour. Sauf exploit inédit, 

François Fillion devrait être le candidat choisi par la droite pour l'élection présidentielle de 2017. 

C'est en tout cas ce qu'entrevoit un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour France info. Il prédit une 

large victoire du député de Paris au second tour, avec 65% des suffrages contre 35% pour Alain 

Juppé.  

 

IV.DES PROGRAMMES QUI RASSEMBLE TOUT EN S’OPPOSANT. 

 

    Le programme des candidats est un point fort de la campagne de ses primaires. En effet, 

les candidats étant tous issus du même parti, leur programme se ressemble, ils ont le même 
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socle commun. Cependant les programmes ne sont pas tous identiques.                                                                  

Au niveau économique, le socle est libéral mais avec des modalités variables selon les candidats.  

Certains sujets, comme l’abrogation de la loi ALUR, la protection des agriculteurs face à la volatilité 

des cours et aux aléas de production, le renforcement de la coopération pour le contrôle des 

frontières européennes, ou encore l’autonomie plus importante des universités et des 

établissements scolaires, font l’unanimité parmi les sept candidats à la primaire de la droite pour la 

présidentielle de 2017. La plupart des candidats de la primaire souhaitent en finir avec les 35 heures 

et prônent une durée légale négociée entreprise par entreprise. Mais selon des modalités plus ou 

moins libérales.                 

 Tous les candidats de droite et du centre veulent également diminuer les effectifs de fonctionnaires. 

Non-remplacement des départs à la retraite, allongement du temps de travail ou réforme du statut 

de la fonction publique, différentes solutions sont avancées par les candidats.   

Certains candidats assurent pouvoir générer des économies en réformant une nouvelle fois le mille-

feuille territorial (fusion des départements et des régions, mutualisations des achats entre 

collectivités…) François Fillon annonce la potion la plus amère : 20 milliards d’euros par an, contre 

15 milliards pour Nicolas Sarkozy et 7 à 14 milliards pour Alain Juppé. Bruno Le Maire est le seul 

candidat à ne pas chiffrer précisément l’effort qui sera demandé aux collectivités, même si celui-ci 

devrait être important, puisqu’il prévoit la suppression de 380 000 fonctionnaires territoriaux (soit 

déjà près de 13 milliards d’euros). Ils prévoient une réduction drastique des dépenses publiques et la 

baisse du nombre de fonctionnaires, l’autonomie plus importante des universités et des 

établissements scolaires.  

Les candidats de la primaire s’accordent sur la nécessité de baisser les cotisations sociales pesant sur 

le travail. Mais l’idée de financer cette mesure par une nouvelle hausse de la TVA est loin de faire 

consensus.                                                                                                                                                                        

En matière de sécurité, tous promettent également plus de policiers, de gendarmes, de magistrats, 

de places de prison et un durcissement de l’application des peines. Mais ils ne sont toutefois pas 

unanimes sur la nécessité de placer en rétention les fichés S.  

Portée notamment par Nicolas Sarkozy, la proposition de créer des centres de rétention 

administrative pour les fichés S les plus dangereux est partagée par plusieurs candidats. D’autres s’y 

opposent, à commencer par François Fillon, au nom de l’« État de droit ».                                                                  

Les sont divisés sur la suppression du droit du sol au profit du seul droit du sang.   Seuls Jean-François 

Copé et Jean-Frédéric  Poisson veulent le supprimer, tandis que Nicolas Sarkozy entend en durcir 

drastiquement les conditions. 

La méthode de gouvernement est un des sujets qui opposent les candidats. Appel au peuple promu 

par Nicolas Sarkozy, le référendum est rejeté par Jean-François Copé et Alain Juppé, qui préfèrent les 

ordonnances gouvernementales, tandis que François Fillon et Bruno Le Maire entendent utiliser les 

deux.                                                                                                                                                                                                                                                                      

Au niveau social les programmes divergent également. Plus de trois ans après les grandes 

manifestations contre la loi Taubira, le mariage pour tous reste une question à droite où une 

majorité d’électeurs souhaite une réécriture de la loi, notamment sur la question de l’adoption. Le 

futur de cette loi divise les candidats. Si certains souhaitent la réécrire en partie, Jean-Frédéric 

Poisson est le seul à en défendre une abrogation pure et simple.                                                                                                                                                            

Certains candidats de la primaire de la droite voient dans l’expansion du port du voile une stratégie 

pilotée par les réseaux fondamentalistes, tandis que d’autres mettent en avant le respect de la 
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liberté et de la diversité culturelle. Derrière la question des lois d’interdiction s’expriment aussi deux 

visions de la laïcité. 

 

V. LA PRIMAIRE : RESULTATS ET ENSEIGNEMENTS. 

   

   La primaire de la droite et du centre a été un franc succès. Au premier tour, , la participation a 

dépassée 4 millions de votants. Selon Thierry Solère, président de la commission d’organisation de la 

primaire. « La participation est beaucoup plus importante que ce qu’on avait imaginé. » « Nous avons 

dans beaucoup d’endroits  des demandes de réassort de bulletins de vote et d’enveloppes, les stocks 

du seconde tour sont déjà utilisés. » Jean-Baptiste Marteau, journaliste et écrivain, à lui aussi 

confirmé cette forte hausse de participation, en direct   de la Haute Autorité diffusée sur France 2 : 

« c’est donc déjà un succès car 10% du corps électoral s’est déplacé», pour le second tour. 

 Cette forte hausse reste néanmoins très loin d’être homogène sur tout le territoire français.                                           

Cette participation est en lien avec les candidats. Chaque candidat a un fief, c'est-à-dire une ville qui 

le soutient.  Les  « terres de droite » traditionnelles ont le plus voté. Il y a eu un très grand désaveu. 

en revanche  dans le nord et en outre mer. Cela est très certainement dû à la récente percé du Front 

National.                                                                                                                                                                          

Malgré cette participation improbable, le vote blanc reste très présent. Dans certaine région, comme 

à la Réunion, il dépassait le score des candidats les plus faibles.  Jérémie Moualek, spécialiste qui a 

consacré sa thèse au vote blanc et nul répond aux internautes qui se questionnaient sur le pourquoi 

d’avoir dépensé deux euros pour finalement voté  blanc/nul, il dit « Il faut aller plus loin et réinsérer 

l’électeur dans son environnement social.»  Selon lui il existe trois types de votes blancs : celui qui ne 

veut pas se dévoiler, celui qui refuse de faire un choix de s’abstenir et celui qui revendique une 

opinion publique.  Les résultats du premier tour ont fait mentir les sondages. En effet,  François 

Fillion a obtenu 44,1% des voix, Alain Juppé 28,6%, Nicolas Sarkozy 20,7%, Nathalie Kosciusko-

Morizet 2,6%, Bruno Lemaire 2,4%, Jean-Frédéric Poisson 1,5% et Jean-François Copé 0,2% des voix.                                                                      

Contrairement au premier tour, les sondages du second tour se sont avérés être véridiques.                                    

Le candidat de la droite à la présidentielle 2017 est donc François Fillon. L'ancien Premier ministre a 

remporté très largement face à Alain Juppé le second tour de la primaire de la droite en vue de la 

présidentielle, avec  66,5% des voix contre 33,5%, selon des résultats définitif.           

         Cette première primaire ouverte de la droite aura eu un franc  succès. En effet, le taux de 

participation n’a jamais été aussi élevé. Elle a également donné lieu à un match dans les médias, que 

cela soit sur les réseaux sociaux ou lors de débats télévisés. Malgré  une potentielle avancée dans la 

démocratie, celle-ci reste néanmoins loin de la représentation des femmes en politique, en effet 

Nathalie Kosciusko-Morizet était la seule femme de cette primaire. 
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NOTE DE RÉFLEXION : 

LA PARITE HOMME-FEMME EN POLITIQUE 

 
 
    Angela Merkel, chancelière allemande, Michelle Bachelet présidente du Chili, Ellen Johnson Sirleaf 
présidente du Libéria, Tarja Halonen présidente de la Finlande. Certes il y a quelques femmes au 
sommet de l’Etat, notamment dans les pays nordiques, d’Amérique Latine et certains pays africains. 
Cependant l’accès des femmes aux plus hautes fonctions politiques de l’Etat en France reste limité 
malgré l’existence de lois sur la parité en politique. 
Le principe de parité a pour projet de lutter contre une disparité tant dans le domaine de la 
représentativité dans les institutions que dans le montant des salaires. 
Lorsqu'il est allégué que certaines catégories sociales subissent une forte disparité entre leur nombre 
de base et leurs représentants élus, et qu'il existe parfois un handicap de rémunération dans les 
emplois occupés, notamment dans le secteur public, le principe de parité tente par des lois de 
redresser ce qui est considéré comme une injustice par certaines personnes. 
Dans le cadre de la défense des droits des femmes, la notion de parité a été avancée pour défendre 
l'égalité organisée en nombre de sièges ou de postes occupés par les hommes et les femmes dans 
des institutions (publiques ou privées) qui faisaient apparaitre une discrimination de fait. C'est ainsi 
que l'on parle de parité dans un parti politique, à l'Assemblée nationale, dans une profession. 
La recherche de la parité entre hommes et femmes a pour objectif de lutter contre les inégalités 
engendrées par des déséquilibres constatées dans la représentation politique, le plus souvent à 
l’avantage des hommes. Le principe de parité peut être mis en œuvre par des lois qui tentent de 
remédier à des disparités perçues comme des injustices.  
Pour comprendre cette idée de parité il faut remonter dans l’histoire. En effet, l’idée d’égalité entre 
les sexes est fort ancienne. Tout débute avec la Révolution française, qui inaugure une ère nouvelle : 
l’aspiration collective à l’égalité pour tous et chacun. C’est grâce à la combativité des femmes de ces 
deux derniers siècles, qu’aujourd’hui les femmes sont égales aux  hommes, tout du moins en théorie. 
En pratique, la place de la femme en politique est encore loin d’être équivalente à celle de l’homme. 
Si l’on pouvait observer une photo de l’Assemblée Nationale prise en octobre 1945 et une autre prise 
dans les années 1990, il n’y aurait presque aucune différence. En effet, en 1945 on pouvait compter 
32 femmes et en 1993 on pouvait en compter 35. 
Nous allons alors nous demander grâce à quelles mesures la place des femmes à évoluer dans la 
société française, et par la suite dans la vie politique. Nous allons également nous demander dans 
quelle mesure la loir sur la parité en politique peut modifier la représentativité des femmes dans 
l’espace politique en France. 
Dans une première partie nous montrerons l’impact positif des lois sur la parité pour l’accès des 
femmes aux mandats politiques.  
Puis dans une seconde partie nous verrons que cette parité reste néanmoins très limitée.    

 
 

 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_des_femmes
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I- IMPACT POSITIF DES LOIS SUR LA PARITE POUR LA REPRESENTATIVITE 

POLITIQUE DES FEMMES 

 

A) EVOLUTION DE L’ACCES DES FEMMES A LA VIE POLITIQUE ENTRE  1798 ET 

1944 

 
    La Révolution française est un tournant dans la vie politique, que ce soit sur la démocratisation du 
gouvernement ou sur « l’arrivée des femmes en politique. »  En effet, de nombreuses femmes 
commencent à se montrer sur la scène politique, dès la convocation des Etats généraux en mai 1789, 
la représentation des femmes est posée par l’application du règlement royal du 29 janvier 1789 : les 
chapitres et communauté de filles, les femmes, filles veuves et mineurs possédant un fief peuvent se 
faire représenter respectivement auprès du clergé et de la noblesse. Une trentaine de clubs féminins 
est recensés entre 1789 et 1793. Olympe de Gouges, de son vrai nom Marie Gouze, est sans doute la 
figure pionnière du féminisme. Elle s’est engagée dès 1789 dans la révolution, elle diffuse et affiche 
plus de douze brochures sur différents sujets. En 1791, elle rédige La déclaration des droits de la 
femme et de la citoyenne,  en renvoyant « l’homme de la Déclaration de 1789 à sa particularité d’être 
sexué ». Elle sera exécutée en novembre 1793. En automne 1793 c’est la fin de la liberté 
d’intervention publique des femmes, elles sont accusées de dépravation. De nombreux interdits se 
succèdent, après le 30 avril 1793 l’interdiction aux femmes d’être armée, le 20 novembre 1794 les 
femmes doivent quitter les tribunes et en 1797 la hiérarchie familiale est rétablie. Le XIXème siècle, 
sera quant à lui un siècle de déceptions et d’impossibles libertés pour les femmes. En 1804, le code 
civil est publié il met les femmes hors de la législation commune. De nombreuses femmes s’insurgent 
de cette inégalité, elles vont alors mettre leur mécontentement par écrit mais elles ne seront guères 
entendues. Durant la monarchie de juillet un souffle d’espoir naît, de nombreuses femmes 
s’engouffrent dans cette brèche ouverte par l’effondrement « des vestiges du féodalisme » et de « la 
puissance sacerdotale. » De nouveau en 1848 une révolution éclate, la proclamation de la 
République amène une nouvelle ère pour l’égalité des sexes. En effet, les femmes veulent l’égalité 
sur les droits politique et réclament que ce qui avait été commencé durant les différentes  
révolutions aboutisse. Mais hélas cela n’est qu’un rêve. Malgré la nouvelle constitution de 1848, la 
place des femmes n’a guère changé, c’est le constat que fait Georges Sand ; elle explique que pour la 
condition des femmes changent il faut que la société change. De tous les personnages de la 
Commune de Paris, Louise Michel est la première femme à avoir triomphé de la conspiration du 
silence et de l’oubli. En 1870, après la défaite de Napoléon III, elle se bat pour une République 
démocratique. Elle sera de tous les combats pour la défense de Paris et pour réclamer l’élection de la 
Commune. Elle préside le Comité de vigilance des femmes de Montmartre. Elle décède le 9 janvier 
1905 à Marseille après une ultime réunion publique. Exactement 30 ans après la nouvelle 
constitution donc en 1878, se tiendra le premier Congrès international des droits des femmes qui 
concentre ses efforts sur l’amélioration de leur quotidien, mais les droits politiques sont évincés du 
programme. C’est en 1880 que l’école est ouverte aux filles, alors que durant la révolution de 1789 
les femmes en avait déjà fait la demande. Cependant il y a encore des inégalités dans le système 
scolaire. La Première guerre Mondiale, permet encore plus le développement du féminisme,  de 
nombreuses femmes se mobilisent et pour la défense nationale. Les femmes veulent se faire 
entendre, de nombreuses associations sont alors crées, de nombreuses manifestations sont aussi 
organisées. L’égalité politique est enfin reconnue mais la loi ne change guère le statut des femmes. 
Les privilèges vis-à-vis du sexe ne sont pour autant pas abolis.     
Les années 1940 ont été un tournant dans la parité homme-femme sur le plan politique. De 
nombreuses lois ont été rédigées pour faire face à cette inégalité des sexes mais également des lois 
n’ont fait qu’augmenter cette inégalité. En effet, durant le régime de Vichy en 1940, l’Etat français 
interdit l’emploi aux femmes dans la fonction publique, cette loi sera  suspendue en 1942.  L’Etat 
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français va aussi restreindre le droit du divorce pour la femme en 1941. Les lois contre les femmes ne 
s’arrêtent pas là, en février 1942 l’avortement est aussi réprimé, cette loi prendra acte le 23 août 
1943. Charles de Gaulle en 1942 avait envisagé d’accorder le droit de vote aux femmes mais cela 
n’aboutira pas. Cette idée sera reprise le 24 mars 1944 lors de l’Assemblée consultative d’Alger, alors 
que le CNR ne l’avait pas mentionné dans son programme, c’est Ferdinand Grenier, communiste qui 
représente la résistance intérieure qui la propose. Il dit « les femmes sont éligibles et électrices dans 
les mêmes conditions que les hommes.» Cette proposition de voix sera votée par 51 voix contre 16, 
elle deviendra alors l’article 17 de l’ordonnance 1944 signée par le chef du gouvernement provisoire. 
Les femmes voteront pour la première fois aux élections municipales le 29 avril 1945. 

 
 

B) LES LOIS SUR LA PARITE APRES LA SECONDE GUERRE MONDIALE 

 
    La reconnaissance des femmes en politiques doit avant tout passer par une reconnaissance de 
celle-ci dans la société. Durant de nombreuses années de nombreuses femmes se sont battues 
justement pour l’égalité et leur reconnaissance dans la société. En effet, pendant la seconde moitié 
du XXème siècle de nombreuses lois ont permis la libéralisation des femmes dans la société. En 1946, 
l’Etat français veut établir une nouvelle constitution, le préambule de celle-ci pose le principe de 
l’égalité des droits entre hommes et femmes dans tous les domaines. Germaine Poinsot-Chabuis est 
la première femme nommée ministre en 1947. Une des avancées majeure de ses derniers siècles est 
le droit de disposer de son corps pour les femmes.  
De nombreuses lois ont été adoptées comme le droit à la contraception et le droit à l’avortement. En 
1967, la loi Neuwirth autorise la contraception sans lever l’interdiction de toute publicité en dehors 
des revues médicales. Après 4ans, en 1971, un décret de la loi Neuwirth est appliqué. Une première 
loi est rédigée en 1955 pour le droit à l’avortement thérapeutique.  La loi définitive sur le droit à 
l’avortement sera en 1979, il aura fallu tout de même presque 20 ans pour que la loi sur 
l’interruption volontaire de grossesse soit adoptée et 2 ans pour qu’elle aboutisse En effet cette loi 
avait déjà été proposée en 1975. En 1972, des centres de planification ou d’éducation familiale et des 
établissements d‘information, de consultation ou de conseil familial sont crées.  
De nombreuses lois liées aux droits familiaux ont été votées. A partir de 1970, la notion de chef de 
famille est supprimée. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. 
Deux ans après, en 1972, la femme mariée peut contester la paternité du mari et peut reconnaître un 
enfant sous son nom de naissance. En 1975, le divorce est autorisé par consentement mutuel. 
L’égalité des droits face au  travail à également pris un tournant après la Seconde Guerre mondiale. 
En effet, de nombreuses lois ont été adoptées par l’Etat français. L’une des fondamentales est celle 
de 1966, la femme peut enfin exercer une activité professionnel sans l’autorisation de son mari. Le 
principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour les travaux de valeur égale est 
admis en 1972. En 1975, une loi sanctionnant les discriminations fondées sur le sexe en particulier en 
matière d’embauche est adoptée. En 2001 une dernière loi est mise en application, une loi relative à 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Mais malgré différentes lois, l’égalité face 
au travail est loin d’être parfaite. 
La véritable avancée des droits politiques aura lieu fin des années 1990 après une très grande 
mobilisation féminine. En effet, le 8 juillet 1999 il y aura une révision constitutionnelle : les articles 3 
et 4 seront modifiés. Il est ajouté dans l’article 3 que la loi « favorise l’égal accès des hommes et des 
femmes aux mandats électoraux et aux fonctions électives. » La France va être le premier pays à 
adopter une loi sur la parité, elle contraint les partis politiques à présenter un nombre égal de 
femmes et d’hommes lors des scrutins de liste. L’alternance stricte s’applique pour les élections à un 
tour, européennes et sénatoriales à la proportionnelle. Pour les élections législatives, elle n’est pas 
contraignante mais incitative en prévoyant une retenue sur la première fraction de la dotation 
financière. Cette loi sera renforcée le 31 janvier 2007, la loi imposera une alternance stricte hommes-
femmes dans la composition des listes électorales et municipales et introduit une obligation de parité 
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dans les exécutifs régionaux et municipaux. En juillet 2008, il y a une nouvelle révision 
constitutionnelle, l’article 1 est modifié « la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux 
mandats électoraux et fonctions électives ainsi qu’aux responsabilités professionnelles. Une nouvelle 
fois la loi réformera le scrutin pour l’élection des conseillers départementaux, des conseillers 
municipaux et des conseillers communautaires et modifie le calendrier électoral ; cette loi sera mise 
en vigueur le 17 mai 2013. Désormais, les communes de 1000 habitants et plus élisent leur conseil 
municipal au scrutin de liste, sans vote préférentiel ni panache, en respectant l’alternance stricte 
femmes-hommes. L’élection des conseillers départementaux se fait désormais au scrutin binominal 
majoritaire sur chaque canton doit se présenter un binôme femme-homme. Le  4 août 2014 une loi 
est rédigée pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. L’Etat et les collectivités 
territoriales, ainsi que leurs établissements publics, mettent en œuvre une politique pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes selon une approche intégrée. Ils veillent à l’évaluation de 
l’ensemble de leurs actions. La loi a été régulièrement renforcée, les contraintes légales à la 
féminisation des assemblées étant de plus en plus nombreuses et sévères tandis que son champ 
d’application a été élargi à d’autres espaces.   

 
 

C)  LES EFFETS POSITIFS SUR LA REPRESENTATION FEMININE 

 
    Avant même que les femmes n’aient accès au droit de vote, le Front Populaire avait, en 1936, 
nommé deux femmes ministres. L’euphorie de la libération va alors laisser croire aux femmes à leur 
entrée en politique. En effet, Lucie Aubrac, en 1944, deviendra déléguée à l’Assemblée d’Alger. 
Quant à Raymonde Fiolet sera nommée présidente des comités locaux de libération. Le taux de 
féminisation atteint les 7%. Dans les deux assemblées délibérantes de 5% à 6%. En 1946, George 
Bidault nomme Andrée Viennot secrétaire d’Etat à la jeunesse et aux Sports. Dans le gouvernement 
de Robert Schuman, Germaine Poinsot-Chabuis devient la première et seule femme ministre de la 
IVème République. Le parti communiste est le parti qui présentera le plus de candidates. 
Simone de Beauvoir  est le détonateur des changements politiques dans les années 1960. Son 
célèbre livre Deuxième sexe, apparait en 1949, il sera très critiqué. Dans ce livre elle évoque la 
sexualité refoulée jusque là par les organisations féministes. Il va alors bouleverser l’ordre établi. En 
1965, les partis commencent à se mobiliser contre la législation répressive. En 1975, Valéry Giscard 
d’Estaing va alors nommer la première femme ministre qui n’est autre que Simone Veil, fit voter le 
droit à l’avortement. L’élection présidentielle de 1981 va être le dernier tournant de la parité 
homme-femme. En effet, François Mitterrand sera le premier président à avoir autant de femme 
dans son gouvernement. Ségolène Royale, Martine Aubry er Yvette Roudy seront « les femmes de 
Mitterrand ». Edith Cresson sera quant à elle la seule et unique femme Premier ministre de la Vème 
République. La légitimation de la parité  sera enfin accepter en 1993. L’année d’après, Michel Rocard 
décide d’inscrire 50% de femmes sur sa liste en alternant un homme et une femme comme l’avait 
déjà fait le parti « Les verts » en 1984 et 1989. Cette  tendance ne va faire que se développer 
puisqu’en 1997 les socialistes prennent la décision de réserver 30% des circonscriptions aux femmes. 
L’idée paritaire s’est finalement imposée, favorisé par un contexte international porteur. Le contexte 
de crise est un moyen de renouer la politique, de la « réenchanter ». Cette conviction est fondée sur 
le fait que les femmes feront « de la politique autrement ». Depuis la modification de la Constitution 
en 1999 et la loi du 6 juin 2000, le consensus discursif favorable à la parité est frappant.  De 1995 à 
2004, le pourcentage de conseillères régionales passe de 27,5% à 47,6%. En 2010, après l’entrée en 
vigueur de la loi de 2007 qui impose la parité, au sein du conseil régional, dans la commission 
permanente et dans les vice-présidences, la part des femmes dans les conseils régionaux se situe aux 
alentours de 48% et leur présence dans les exécutifs régionaux progresse fortement (les femmes 
occupent 48,1% des mandats exécutifs ; cependant, la loi ne posant pas d’obligation pour les têtes de 
listes, seules deux femmes sont présidentes de région). Enfin, les élections européennes sont 
régulièrement citées comme les élections exemplaires en matière de représentation équilibrée entre 
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les femmes et les hommes (44,4% de femmes élues en 2009). Selon un classement établi par L’UIP, 
en fonction de la féminisation du parlement en février 2016, la France est 48ème (sur 55 pays) avec 
26,2% à l’Assemblée Nationale et 25% au Sénat.  
Malgré toutes ses initiatives la France reste à l’avant dernier rang de l’Union Européenne en matière 
de parité. La Suède étant au premier rang. Le processus de féminisation des assemblées politiques 
est lié aux lois sur la parité mais toujours maîtrisée par les dirigeants des organisations politiques. 
Il faut également noter l’influence que les pays scandinaves ont exercés, à la fois sur les institutions 
européennes chargées de l’égalité des sexes et sur les associations pro-parité, depuis leur entrée 
dans l’Union. En effet, la Suède et la Finlande sont connues pour leur active promotion de l’égalité 
des sexes, en particulier à travers des politiques de traitement préférentiel, de quotas dans les 
nominations des membres des commissions publiques, dans les instances et les listes électorales des 
partis politiques. 
Malgré toutes les  lois qui ont été adoptées depuis plusieurs années la place de la femme en 
politique reste nettement inférieure à celle de l’homme. 

 
 

II. UNE PARITE QUI RESTE NEANMOINS LIMITE 
 

La politique est loin d’être paritaire, si en théorie elle devrait l’être, la réalité en est loin. Nous 
pouvons relever des insuffisances juridiques via les possibles détournements. La parité est une 
norme juridique. Ses conditions sont nécessaires mais non suffisantes car la hiérarchie des sexes et la 
domination masculine sont ancrées dans des processus complexes et longs. Ce processus est le fruit 
de la socialisation de l’individu. Les normes sociales ne peuvent être modifiées dans l’immédiateté 
par des normes juridiques, il faut avant que les mentalités changent.  
Nous allons donc tout d’abord voir le processus de socialisation différencié. Puis nous verrons les 
détournements possibles des lois pour garder une domination masculine.   

 

 
A)   UNE SOCIALISATION DIFFERENCIELLE 

 
      Les parents traitent leurs enfants différemment selon qu’ils sont garçons ou filles. Dès qu’on 
connaît le sexe du bébé à venir, sa chambre et ses vêtements prennent les couleurs prescrites et on 
lui achète des jouets correspondant à sa « nature ». Les parents projettent les activités qu’ils 
pourront réaliser avec l’enfant suivant son sexe et, souvent, l’un des deux sexes est souhaité plutôt 
que l’autre. Une étude montre que 24 heures après la naissance, les parents s’attendent déjà à  des 
comportements différents apparaissent chez leur nourrisson en fonction de son sexe. Plus tard, ils 
encourageront la participation de leur enfant à des activités typées, comme les poupées pour les 
filles et les petites voitures pour les garçons. Ce traitement différencié a des répercussions tout au 
long de la vie. Comme il commence tôt et est acquis très rapidement par l’enfant, il est naturalisé : 
les différences sont comprises comme innées, biologiques, alors que de nombreux mécanismes 
psychologiques d’apprentissage peuvent les expliquer. 
La différenciation provoque une reproduction des inégalités sociales, dirigeant les femmes vers des 
emplois de bas statut, mal rémunérés, sans réel pouvoir, qu’elles « aimeront » puisqu’on le leur a 
appris dès leur plus tendre enfance. 
L’identité féminine est construite sur l’exclusion du domaine politique. En effet durant longtemps, 
seul l’homme citoyen, est formé à la culture politique. Tandis que les femmes était dès leur plus 
jeune « formé » à s’occuper des enfants et faire les tâches domestiques. 
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A cause de cette différenciation dès la naissance, les femmes ne voudront pas ou auront peur de 
s’engager dans la politique. Si elles acceptent que la politique demeure essentiellement une affaire 
d’hommes, c’est que tout les y pousse : tradition, vie familiale, éducation, religion, littérature.   
Une majeure partie de la société n’est pas prête à voir des femmes avec de grandes responsabilités, 
qu’elles puissent dirigées les armées ou bien l’Etat. Cette peur de ne pas se faire entendre des 
femmes s’explique en parti par le fait que l’on apprend aux enfants qu’un homme pourra plus se 
faire obéir, il aura plus de charisme et sa voix sera plus forte. Outre cela, un homme ne voudra pas se 
faire dirigé par une femme, car depuis son plus jeune âge on inculque à l’enfant que l’homme est « le 
sexe fort », il aura par fierté le besoin de se sentir supérieur à la femme. Tous ses préjugés sont dus 
justement à la socialisation de l’enfant. 
Cette différenciation se ressent aussi dans la manière d’agir dans la vie politique. En effet, les 
femmes ont longtemps été obligées de suivre  l’avis politique des hommes de leur famille, que cela 
soit leurs frères, leurs pères ou leur mari cela à alors des répercussions sur la vie politique 
d’aujourd’hui. Les femmes participeraient moins que les hommes de 10 points environ. Leurs votes 

politiques sont également différents, elles voteraient  davantage pour les partis modérés de droite et 

moins aux extrêmes. 

Toutes ses inégalités politiques sont imbriquées dans d’autres inégalités. Une femme passe plus de 
temps à s’occuper des tâches domestiques que l’homme, on va alors penser qu’elle sera moins 
disponible que l’homme.    
Un autre facteur qui fait que les femmes ne veulent pas s’engager en politique est le sexisme. En 
effet, il y a énormément d’exemples qui prouvent ce sexisme notamment autour de Cécile Duflot, 
ministre du logement et des égalités du territoire, trois évènements ont lieux dans le passé qui 
pourrait témoigner de cette exclusion des femmes en politique. En effet à plusieurs reprises la 
ministre a subi des railleries suite à sa tenue vestimentaire. En juillet 2012 alors qu’elle portait une 
robe lors d’une assemblée nationale elle c’est fait siffler durant sa prise de parole juste parce qu’elle 
portait une robe. Toujours dans les affaires autour du sexisme, nous pouvons retrouver un tweet de 
Franck Keller datant de 2014, dans ce tweet nous pouvons voir une photo de la ministre Najat 
Vallaud Belkacem, ministre de l’éducation nationale, porter une robe et avec comme légende « Quels 
atouts Najat Vallaud-Belkacem à utiliser pour convaincre Hollande à la nommer à un grand 
ministère ». Ses affaires ne sont pas les seules, il en existe une multitude.  
L’affaire Dominique Strauss Kahn et l’affaire Baupin sont sûrement les plus grands scandales de 
harcèlement sexuel en politique. Ils furent tous deux accusés d’avoir agressés sexuellement des 
femmes, Dominique Strauss Kahn fut accusé par des employés de l’hôtel et Baupin fut accusé par des 
responsables écologistes. Toutes ces conduites misogynes démontrent une mentalité inchangée des 
hommes politiques malgré plusieurs lois paritaires. Les femmes se retrouvent alors exclues de la vie 
politique.  
Les journalistes jouent également un rôle dans la mise à l’écart des femmes en politique. En effet, 
des variantes dans le traitement des femmes dans les journaux. Les journalistes utilisent des figures 
stéréotypées comme les termes « l’égérie », « la muse », « la mère », « la madone ». Ils interpellent 
les femmes avec leurs caractéristiques physiques, comme Najat Vallaud-Belkacem qui est appelée 
« la brindille de fer » dans le Figaro en mars 2014. 
De plus, les journalistes parlent de « l’intimité » des femmes en évoquant leur physique, leur famille, 
leurs amis alors que pour les hommes, les journalistes évoque plus rarement leur vie privée. 
Tous les stéréotypes politiques sont renforcés par les journaux.  
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B) UN DETOURNEMENT DES LOIS POUR GARDER UNE DOMINATION      

MASCULINE 
 

     Malgré de nombreuses lois qui favorisent l’égal accès aux femmes et aux hommes dans la 
politique, il reste néanmoins de nombreux détournements pour garder un leadership masculin.  
Depuis 1988 il y a un financement public de la vie politique. Pour les élections législatives, la 
première fraction de financement est calculée sur le nombre de candidates présentées. Les partis 
politiques ont un quota de candidates à présenter sous gage de payer une amende. La loi du 4 août 
2014 augmente les sanctions financières. De nombreux partis préfèrent payer des amendes plutôt 
que de mettre des femmes dans leur liste électorales. L’UMP est le parti politique qui présentait, 
entre 2007 et 2012, le moins de femmes 26% de candidates. Ils devaient payer  une dotation 
annuelle moyenne sur la période de 32.907.405 euros. Dans la situation actuelle, si l’UMP ne 
présentait pas davantage de femmes en 2017, le parti perdrait 8 millions d’euros par an. Le parti 
présente actuellement un déficit  de 5 millions d’euros. Dorénavant tous les partis politiques qui 
présentaient moins de 25% de candidates sont exclus de tout financement. 
D’autres partis ont eux aussi une stratégie pour ne pas avoir de femmes dans leur liste électorale. En 
effet, le Front National à la stratégie de la candidate « fantôme.» Nous pouvons prendre comme 
exemple la candidate pour le FN dans la circonscription du massif central en 2014, Jeanne Pothain a 
démissionné de son mandat tout de suite après son élection. En effet, elle n’avait pas participé à la 
campagne et n’avait aucun mandat politique. 
Il existe aussi une autre manière de détourner la loi, c’est la dissidence organisée, le principe est 
simple. Les candidats masculins qui se présentaient sur la même liste se présentent maintenant de 
façon séparée, cela laisse moins de chances aux femmes d’accéder aux mandats politiques. 
Tous ses détournements de la loi vont avoir comme résultats l’exclusion des femmes en politique.  
Cette exclusion va par la suite avoir des effets négatifs sur la professionnalisation politique. Les 
femmes ne pourront alors pas occuper les postes les plus importants car elles n’auront pas  pu se 
forger une compétence spécifique leur permettant de s’installer dans une carrière longue.  
Les femmes se heurtent au plafond de verre qui leur interdit d’accéder aux fonctions les plus 
valorisée. Lorsqu’une femme devient ministre elle se retrouve dans des postes dis féminin comme la 
santé, l’éducation ou l’écologie alors qu’un homme se retrouvera dans des postes dis masculin 
comme l’économie, les armées ou la justice. 
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CONCLUSION 

 

        Plus de soixante dix ans après le droit de vote accordé aux femmes, dix ans après le vote de la loi 
sur la parité, même si l’accès aux femmes en politique est égale à l’accès aux hommes, la réalité est 
encore loin de la parité parfaite. Plusieurs mécanismes font que les femmes se retrouvent encore et 
toujours à la marge des postes importants dans le champ politique. Une préservation de l’entre soi 
masculin en politique et la production d’un ordre du genre conservateur persiste. La politique a une 
apparence de mixte mais dans le fond l’ordre politique reste un ordre dominé par les hommes.                            
Dans son ouvrage L’histoire du féminisme, Michèle Riot-Sarcey conclut en disant « Si les féministes 
n’ont pu emprunter les chemins balisés de la liberté, leur histoire, comme histoire fragmentée, faite 
de silence et de manifestation spectaculaires a permis de lever le voile de l’abstraction des principes 
en interrogeant la pratique paradoxale de l’universalisme. »                                                                          
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