
         
L’association 40 ans de mouvement, en partenariat avec des associations 
regroupées dans le collectif Féministes en mouvements, notamment Osez 
le féminisme, le FIT, une femme, un toit, Mix-Cité Paris, Ruptures ou le 
centre Hubertine Auclert 
 

vous invite à une soirée débat Féminisme et politique 
 

 

Le jeudi 12 avril 2012,  

De 19h à 22h 

Centre Hubertine Auclert 

7 impasse Milord, 75018 PARIS (Métro Porte de Saint Ouen) 
 

L’objectif de cette rencontre est d’analyser et de débattre des 

rapports entre mouvement féministe et institutions politiques. 
 
Trois temps dans cette rencontre : 
 

• Un retour sur l’expérience Féminisme et politique, initiative prise en juin 1981, au 
lendemain de l’élection de François Mitterrand à la présidence de la République, et de 
la constitution d’un gouvernement de gauche avec un ministère des droits de la femme 

Intervenante : Françoise Picq. (Avec présence dans la salle de femmes qui faisaient partie de 
l’association Féminisme et politique et qui avaient rédigé le texte Du pain et des roses : du 
socialisme pour les cuisinières ? des cuisinières pour le socialisme ? appelant à une réunion à 
la Mutualité en juin 81) 

 
• Un examen de l’action du ministère des droits de la femme, occupé par Yvette Roudy 

dans les gouvernements Mauroy et Fabius. 
Intervenante Sandrine Dauphin, docteure en sciences politiques et enseignante à l’université 
Paris III, qui a notamment travaillé cette question, en particulier à travers son ouvrage : L’état 
et les droits des femmes (Presses universitaires de Rennes.2010) 

 
• A la lumière de ces expériences et de ces analyses, débat sur le moment présent. Sans 

être certaine, l’élection de François Hollande à la présidence de la République est 
probable. Il a promis un ministère des droits des femmes. Quelle attitude du 
mouvement féministe – du moins certaines de ces composantes – à l’égard de ce 
ministère ? Relations ? Liens ? Extériorité ? Soutien ? Indifférence ? Vigilance ?  

Ouverture du débat : Martine Storti 
 
 
 
 
Liens : 
Site re-belles : http://re-belles.over-blog.com/ 
Site de Féministes en mouvements : http://ellesprennentlaparole.blogspot.fr/ 


