Parlement[s], Revue d’histoire politique
n° 19 – juillet 2013

Femmes outsiders en politique
Dossier coordonné par Christine Bard et Bibia Pavard

Les femmes sont-elles condamnées à être des
outsiders en politique, étrangères au groupe
dominant ? Ce dossier donne une historicité au
« stigmate » du genre en politique à travers l’étude
de trajectoires individuelles et collectives durant le
XXe siècle, en France mais aussi en Allemagne, en
Italie ou encore en Belgique. Il en ressort que les
outsiders d’hier ne sont plus les outsiders
d’aujourd’hui, et que le terme, dans sa polysémie,
recouvre une multiplicité de situations.
À cet égard, l’accès des femmes aux droits
politiques constitue une ligne de partage des eaux.
Avant, ne pouvant pas voter ou être élues, elles
sont nécessairement des outsiders dans la
compétition électorale même si elles font de la
politique autrement. Après, les femmes politiques
doivent faire l’apprentissage de nouveaux rôles
pour passer de la marge au sommet du pouvoir.
Elles découvrent la persistance des mécanismes
discriminatoires dans les partis. Le féminisme dans
et hors des partis contribue à créer, à la fin du
siècle, un climat plus favorable. Dans ce nouveau
contexte – quotas, parité –, les femmes politiques
développent des stratégies de légitimation
particulières et leurs identités de genre, de classe, de
race ou de sexualité peuvent s’articuler pour freiner
leurs carrières ou au contraire les accélérer.

Le CHPP publie Parlement[s], Revue d’histoire politique, aux éditions Pepper/L’Harmattan avec le soutien de l’EA
POLEN (Université d’Orléans). Cette revue à comité de lecture se consacre à l’histoire politique moderne et
contemporaine en général (sans s’interdire des incursions dans l’Antiquité et le Moyen Âge), aux études
parlementaires en particulier. Les trois volumes annuels contiennent un dossier thématique (composé d’articles
originaux et de sources commentées) et des comptes-rendus de lecture d’ouvrages récents ; ils sont complétés de
varia deux fois par an.
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Camille Cleret
De la charité à la politique : l’engagement féminin d’Action française. Les femmes n’apparaissent qu’en
filigrane dans l’historiographie pourtant riche de l’Action française, comme si leur présence féminine au sein de la
ligue maurrassienne relevait du domaine de l’anecdotique. Cette perspective contredit cependant les archives, et
notamment la correspondance du « maître » Charles Maurras, qui éclairent à la fois la puissance d’attraction de la
ligue sur une nébuleuse de femmes très diverses et l’apport non négligeable et protéiforme de l’élément féminin au
sein de cette même ligue. Mots-clés : Action française, femmes et extrême droite, féminisme, œuvres sociales,
propagande.

From Charity to Politics: Political Commitment of the Women in the Action française. Women cannot be found
in the rich historiography of the “Action française”. Women’s contribution to the history and life of the French league has been
ignored by historians, and sometimes considered with despise. However, feminine activism within the maurrassian organization was not
minor or occasional. Various women were attracted by Charles Maurras’ political precepts. Many sources and more particularly
Maurras’ letters give credence to their influential and multifaceted involvement in the extremist and reactionary league.
Keywords: Action française, women and far right, feminism, charity, propaganda.

Magali Della Sudda
Des antichambres du Parlement ? L’Action catholique féminine et la carrière des députés italiennes (19451950). Cet article s’intéresse au rôle joué par l’Union des femmes d’Action catholique italienne dans la carrière
politique des premières députées italiennes durant la période charnière des années 1945-1950. L’hypothèse est que
les mouvements d’Action catholique féminine ont constitué un vivier pour la Démocratie chrétienne, légitimant de
manière paradoxale la présence de ces outsiders dans le champ politique. Mots-clés : genre, démocratie-chrétienne,
Italie, députées.

Antechambers of the Chamber? Women’s Catholic Action activism and the political career of women MPs
in Italy (1945-1950). This article focuses on the role played by the Italian Catholic Women’s organization in the political career of
the first Italian MPs during the crucial period of the Constituent and the firs legislature (1945-1950’s). The assumption is that the
militancy within the Women’s Catholic Action legitimized in a paradoxical way the presence of these outsiders in the political field.
Keywords: gender, Christian Democracy, Italy, MP’s.

L’antecamera della Camera? L’Azione cattolica femminile nella carriera politica delle prime deputate
italiane (1945-1950). Questo articolo s’interessa al ruolo delle deputate cattoliche durante la prima legislature della Repubblica

italiana. L’ipotesi è che l’Azione cattolica ha avuto un effetto paradossale nella legitimazione della presenza delle donne nel campo
politico. Parole-chiavi: Genere, Democrazia Cristiana /DC, Italia, Deputate.

Sabrina Tricaud
Trajectoires féminines dans les entourages politiques : l’exemple de Marie-France Garaud, « Richelieu en
jupons ». Marie-France Garaud représente un cas unique sous la Ve République de conseillère politique auprès d’un
Premier ministre et d’un président de la République. Elle fut membre de l’entourage politique de Georges
Pompidou, de 1967 à 1974, puis de Jacques Chirac, de 1974 à 1979. Elle est, de ce point de vue, une outsider en
politique. Car les femmes sont peu nombreuses dans les cabinets ministériels durant les années 1960-1970.
Éminence grise en jupons, Marie-France Garaud intrigua aux côtés de Pierre Juillet sans que l’on puisse mesurer
son influence réelle sur le Président Pompidou et sur Jacques Chirac. Son parcours en politique, des entourages
politiques à la députation européenne, est à la fois classique et atypique. Il inaugure d’autres trajectoires féminines,
telles celles empruntées par Michèle Alliot-Marie ou Élisabeth Guigou, qui ont débuté dans les cabinets ministériels
avant d’entrer en politique. Mots-clés : femmes, entourages politiques, Georges Pompidou, cabinets ministériels.

Female figures in political entourages: the example of Marie-France Garaud, “Richelieu en jupon”. Marie-

France Garaud represents a unique figure of the Fifth Republic in France, as a political adviser of a Prime Minister and a President.
She was in the entourage of President Georges Pompidou from 1967 to 1974, and later of Prime Minister Jacques Chirac, from 1974

to 1979. From that perspective, she is a political outsider as very few women had been members of Ministers’ staff before. As a spin
doctor in skirt, Marie France Garaud, used to intrigue, alongside Pierre Juillet, though no one could really weigh up her influence on
Georges Pompidou or Jacques Chirac. Her political career, from the French political entourages to the European Parliament, can be seen
both as regular and atypical. She paved the way for other female figures such as Michèle Alliot-Marie and Elisabeth Guigou, who both
started their careers in ministers’ staff before becoming politicians. Keywords: women, political entourages, minister’s staff,
Georges Pompidou.

Valérie Piette
Des difficultés d’être outsiders dans le paysage politique belge : de la bonne ménagère à Miss Flandre.
La société belge est « pilarisée » par les partis catholique, socialiste et libéral, qui encadrent la vie politique et
régulent l’accès à celle-ci. Ce maillage socio-politique explique la relative stabilité politique du pays tout au long du
XXe siècle mais laisse peu de place à l’originalité et à « l’extra-territorialité », tant pour les hommes que pour les
femmes. Nous tenterons donc de comprendre, à partir de quelques parcours individuels, comment des femmes ont
pu devenir représentantes du peuple et quelles ont été leurs stratégies pour y arriver. Mots-clés : Belgique, histoire
politique, pilarisation, histoire du genre, histoire des femmes.

Hard time for outsiders in the belgian political landscape. From the good housewife to Miss Flanders.

The Belgian society is « pilarized » by the catholic, the socialist and the liberal parties which regulate the access to the political life.
This social and political pattern can explain the relative political stability of the country throughout the XXth century, but it does not
leave much room for original or “extra territorial” men nor women. Drawing from individual life paths, this article analyses different
strategies used by women who managed to become representatives of the people. Keywords: Belgium, Politics History, Pilarisation,
Gender History, Women’s History.

Catherine Achin
Un féminisme « normalisé » ? Femmes de l’Est dans la politique allemande après l’unification. Les effets
de la Wende sur les processus de professionnalisation politique dans l’Allemagne unie ont été contrastés. L’analyse
de trajectoires de femmes de l’Est élues depuis 1990 montre qu’elles ont connu des carrières particulièrement
accélérées. La normalisation du système politique sur le modèle ouest-allemand a toutefois dévalorisé les ressources
militantes et féministes de ces outsiders, au profit des capitaux partisans classiques. Mots-clés : outsider, unification
allemande, carrière politique, féminisme.

A “normalized” feminism? Ost-Women in German politics after the unification. This article addresses the

contrasted impact of the Transition on processes of political professionalization in united Germany. The study of trajectories of East
women elected since 1990 shows that they have all made particularly speeded up political careers. Nevertheless, the normalization of the
political field on West German model reduced the value of militant and feminist resources of these outsiders, to the advantage of classical
partisan capitals. Keywords: outsider, German unification, political career, feminism.

Ein „normalisierter“ Feminismus? Ost-deutsche Frauen in der deutschen Nach-Wende-Politik.
Die Auswirkungen der Wende auf die politischen Professionalisierungsprozesse im vereinigten Deutschland können als disparat
bezeichnet werden. Die Analyse der Lebensläufe von politischen ostdeutschen Frauen seit 1990 zeigt, dass sich deren Karrieren
besonders beschleunigt haben. Die Normalisierung des politischen Systems nach dem westdeutschen Modell hat jedoch die aktivistischen
und feministischen Ressourcen dieser Outsider zugunsten klassisch parteipolitischer Strategien entwertet. Schlagwörter: Outsider,
Deutsche Vereinigung, politische Karriere, Feminismus.

Stéphanie Guyon
Des marges ultra-marines de la République au parlement : trajectoire de députées guyanaises. Cet article
appréhende la socialisation et l’entrée en politique des députés guyanaises de la 13e législature, Christiane Taubira et
Chantal Berthelot, au regard de leur génération d’élu.e.s guyanais.e.s en prêtant une attention particulière au
caractère sexué des carrières militantes. Il analyse les filières d’accès au mandat parlementaire de ces députés et leur
manière d’endosser le rôle. Mots-clés : Guyane, professionnalisation politique, socialisation, Christiane Taubira,
rôle de député.

From overseas margins of the Republic to Parliament: Guyanese members of parliament’s trajectory.

This article deals with the socialization and entry into politics of Guyanese MPs of the 13th Legislature, Christiane Taubira and
Chantal Berthelot with regard to their generation of Guyanese politicians and activists. It pays attention to gendered processes in activist
and political careers. It then analyses the modalities of the recruitment of the Members of Parliament in French Guiana and the way
these two female MPs play the role. Keywords: French Guiana, Professionalization, Socialization, Christiane Taubira, MP role.

Vincent Chai
Le vote des crédits aux chemins de fer lors de la discussion du budget 1848 : une commission du budget
omnipotente ? La monarchie censitaire accorda des compétences de plus en plus larges à la représentation
nationale dans le vote du budget de la nation. L'exemple du dernier budget voté par la Chambre des députés élue
peu avant la Révolution de 1848 est à ce titre éloquent : en prenant l'exemple des crédits aux travaux des chemins
de fer, le rôle crucial de la commission du budget apparaît avec évidence. C'est elle qui fait voter son texte aux
députés après que les ministres se sont pliés à ses vues. Les discussions montrent ensuite une ligne de césure entre
des parlementaires soucieux de défendre les intérêts de leur circonscription et le front uni de la commission et de
l’administration. Mots-clés : Monarchie de Juillet, Chambre des députés, commissions parlementaires, budget,
chemins de fer.

The vote on railways credits during the budget discussion of 1848: an omnipotent budget committee?

Under the censitive monarchy, the national representatives were granted a larger range of abilities in the drawing-up of the nation’s
budget. The last budget voted in by the Chamber of deputies before the revolution of 1848 is a telling example of this. An analysis of the
railway credits clearly reveals that the budget committee played a decisive role: the ministers give in to the views of the committee, who then
imposes its decision on the deputies. During the Chamber debates, the committee and the administration form a united front to defend
their agreements against the complaints of the deputies, who are the spokesmen of their constituency. Keywords: July Monarchy,
Chamber of Deputies, Budget, Railways, parliamentary committees.

Marion Morellato
Les revirements du mouvement léguiste vis-à-vis de l’Union européenne (1979-2010). Successivement
européiste enthousiaste et eurosceptique, La Ligue du Nord a défini son discours et son action politique au fil de la
construction européenne. L’Union européenne a servi d’instrument à ses leaders afin de réformer l’Italie selon une
organisation fédérale permettant au Nord de se désolidariser du Sud. L’Union monétaire a mené le parti à se
radicaliser, jusqu’à demander l’indépendance de la « Padanie ». Mais suite à l’entrée de l’Italie dans la zone euro, la
Ligue du Nord fait volte-face, et devient le premier parti politique italien ouvertement eurosceptique. Dès lors, elle
s’oppose systématiquement à toute action de l’UE, notamment à partir de la crise de 2008, en dénonçant son
caractère antidémocratique. Mots-clés : Ligue du Nord, régionalisme, fédéralisme, Union européenne, Padanie.

The reversal of Leaguist policy towards the European Union (1979-2010). This period of European integration saw

the Northern League party shifting its political standpoint from a pro-European position towards strongly Eurosceptic views. Its leaders
used the European Union as an instrument to reform Italy under a federal organisation that could allow the North to dissociate from
the South. The creation of the European Monetary Union contributed to the radicalisation of the party, which began to demand
independence for “Padania”. Following the entry of Italy into the eurozone, the Northern League shifted its position and became the first
openly Eurosceptic group in Italian politics. Since then, and especially after the 2008 crisis, it has systematically opposed every action led
by the EU, denouncing it as undemocratic. Keywords: Northern League, regionalism, federalism, European Union, Padania.

I capovolgimenti del movimento leghista nei confronti dell’Unione europea (1979-2013). Successivamente

europeista entusiastica e euroscettica, la Lega Nord ha definito il suo discorso e la sua azione politica lungo la costruzione europea.
L’Unione europea ha servito da strumento per i suoi leaders al fin di riformare l’Italia secondo un’organizzazione federale che avrebbe
permesso al Nord di separarsi dal Sud. L’Unione monetaria ha portato il partito a radicalizzarsi, fino a chiedere l’indipendenza della
“Padania”. Ma in seguito all’entrata dell’Italia nell’eurozona, la Lega Nord fa dietrofront, e diventa il primo partito politico italiano
apertamente euroscettico. Da allora, si oppone sistematicamente ad ogni azione dell’UE, in particolare a partire dalla crisi del 2008,
denunciando il suo carattere antidemocratico. Parole-chiavi: Lega Nord, regionalismo, federalismo, Unione europea, Padania,
estrema destra.

David Fonseca
La « mémopathie » du législateur français. L’année 2012 a été marquée par l’adoption de la proposition de loi
réprimant en France la contestation des génocides reconnus par la loi, puis par sa censure par le Conseil
constitutionnel. En revenant sur le débat relatif aux lois mémorielles, la thèse soutenue dans cet article procède non
pas par inversion des termes du débat, mais par leur rapprochement. Il s’agit de montrer que la criminalisation de la
non-reconnaissance du génocide arménien ne vise pas tant à produire un effort continuel de mémoire que de
secréter dans le même temps les conditions de l’oubli. Mots-clés : Loi, mémoire, oubli, génocide, négationnisme.

The “memorypath” of the French legislator. Year 2012 has been marked by the adoption of the private bill repressing in

France the contesting of the genocides recognized by the law, then by its censorship by the Conseil Constitutionnel. By going back to
the debate concerning this law, the thesis supported in this article will proceed not by inversion of the terms of the debate, but by their
link. It will be a question of showing that the criminalization of the non-recognition of the Armenian genocide does not only aim at
producing a continual effort of memory but also to produce at the same time the conditions of the oversight. Keywords: Law, memory,
forgetting, genocide, negationism.
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