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15, rue de Vaugirard - 75006 Paris
Salle Clemenceau

Le Comité d’histoire parlementaire et politique est une association
fondée par des universitaires et soutenue par l’Assemblée Nationale
et le Sénat. Son comité d’honneur réunit les anciens présidents des as-
semblées, le président de la Fondation Nationale des Sciences Politiques,
le président de la Bibliothèque Nationale de France, ainsi que des grands
spécialistes d’histoire politique, de science politique et de droit constitu-
tionnel. Il est ouvert à tous, enseignants, chercheurs, étudiants,
parlementaires, élus locaux, amateurs éclairés, tous ceux qui s’intéressent
de près ou de loin à la vie politique française et internationale. Son objec-
tif est de promouvoir la recherche sur la vie politique française et interna-
tionale, notamment sur les parlements, afin de mieux faire connaître au
public leurs activités.

Ses actions :
Un séminaire mensuel de recherches en histoire parlementaire et
politique
Des colloques et des journées d’études
Une revue intitulée Parlement(s)
Une collection d’ouvrages consacrés à la vie politique, et des aides à la
publication pour les travaux universitaires…
Un site web consacré à l’histoire de la vie politique (articles, bibliogra-
phies, maîtrises, doctorats…).

Adhésion au CHPP : 35 euros (abonnement à Parlement(s) inclus)/
22 euros pour les étudiants / 45 euros pour les institutions et collectivités /
15 euros (adhésion simple).

Adressez vos paiements par chèques bancaires ou postaux 
à CHPP

7, passage Saint-Sébastien, 75 011 Paris

www.parlements.org

Colloque organisé en liaison avec la Direction générale
de la Communication et du Développement technologique

du Sénat.
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Le contexte sociétal des années soixante-dix par Jean-François Sirinelli,
professeur à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris 

Table ronde : la création du secrétariat d’Etat à la Condition féminine
Témoignages : Hélène Gisserot, Procureur général près la Cour des
Comptes, Lucien Neuwirth, ancien sénateur et Monique Pelletier,
ancienne ministre

13 h : Buffet

Séance de l’après-midi
Sous la présidence de Monique Pelletier, ancienne ministre

14h30 

Table ronde : les femmes au gouvernement
Présentation par Mariette Sineau, directrice de recherches au CEVIPOF
Témoignages : Edith Cresson, ancien Premier ministre, Michèle André,
Michelle Demessine, Corinne Lepage, Yvette Roudy, Margie Sudre,
anciennes ministres

16h00

Table ronde : genèse de la loi sur la parité
Présentation par Françoise Gaspard, directrice de recherches à l’EHESS
Témoignages : Elisabeth Guigou, ancienne Garde des Sceaux et Patrice
Gélard, sénateur, rapporteur pour le Sénat 

17h00

Table ronde : application de la loi sur la parité
Présentation par Gwenaëlle Calvès, professeur à l’Université de Cergy
Pontoise
Témoignages : Annick Bocandé, Nicole Borvo, Danielle Pourtaud,
Janine Rozier, sénatrices, Christine Taubira, députée,

18h15

Conclusion par Nicole Ameline, ministre déléguée à la Parité et à
l’Egalité professionnelle

9h30

Ouverture de la journée d’études par M. le Président du Sénat Christian
Poncelet
Intervention de Gisèle Gautier, sénatrice, Présidente de la délégation aux
droits des femmes su Sénat

9h45

George Sand. Propos pour un bicentenaire, par Martine Reid, professeur
à l’Université de Saint-Quentin-en-Yvelines

10h05

Présentation de la journée d’études par Jean Garrigues, président du
Comité d’Histoire Parlementaire et Politique

Séance de la matinée
Sous la présidence de Simone Veil, ancienne ministre.

10h30 : la conquête des droits
Le mouvements de femmes et la politique dans la seconde moitié du XIX e

siècle par Laurence Klejman, historienne et Florence Rochefort, histo-
rienne (CNRS)

Le combat des femmes pour la reconnaissance de leurs droits (1918-
1945) par Christine Bard, maîtresse de conférences à l’Université
d’Angers et à l’Institut Universitaire de France

L’engagement des femmes de la Libération aux années soixante par
Evelyne Sullerot, sociologue et fondatrice du Planning familial
Témoignage d’Anne-Marie Idrac, ancienne directrice d’administration
centrale, ancienne ministre, présidente de la RATP

11h30 : l’institutionnalisation à partir de 1974

L’impact des associations féministes, témoignages d’Antoinette Fouque
psychanalyste, ancienne députée au Parlement européen, directrice de
recherches à l’Université de Paris VIII et Gisèle Halimi, avocate, ancienne
députée à l’Assemblée nationale et présidente de Choisir la cause des
femmes


