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Paris, le 27 février 2009 

 
 
Communiqué de presse :  
 
 

Journée internationale des femmes 2009 : 
Les nouveaux enjeux du partage des responsabilités 

entre les femmes et les hommes 
 
 
À l’occasion de la Journée internationale des femmes (8 mars), les Délégations aux droits des Femmes 
de l’Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique, social et environnemental, en partenariat 
avec l’Observatoire de la parité, organisent le 4 mars 2009, au Palais d’Iéna, une journée de tables 
rondes sur : « Les nouveaux enjeux du partage des responsabilités entre les femmes et les 
hommes ». 
 
Suite à la modification de l’article premier de la Constitution, en juillet 2008, permettant désormais à la loi 
de « favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, 
ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales », cette journée a pour objectif d’informer 
sur les perspectives à venir liées aux nouveaux enjeux du partage des responsabilités entre les femmes 
et les hommes.  
 
Des tables-rondes, présidées par Mmes Marie-Jo Zimmermann, Michèle André, Françoise Vilain et par 
Mme Nicole Ameline, ancienne Ministre de la parité, présenteront les travaux réalisés par les 
Délégations et par l’Observatoire de la parité et permettront de faire le point tant sur les avancées de 
l’égalité entre les femmes et les hommes que sur les obstacles rencontrés, au travers de quatre 
objectifs majeurs : 
 
• Parvenir à l’égalité professionnelle (éducation, droit du travail, conciliation des temps, retraites). 
• Garantir les droits personnels (droits des femmes, droits reproductifs, violences, parentalité). 
• Briser le plafond de verre (parité politique, medias, fonction publique, sciences et recherche). 
• Tenir les engagements européens et internationaux de la France (Parlement européen, ONU, 

Conseil de l’Europe, UNESCO). 
 
Cette journée sera l’occasion de débats et d’échanges publics entre parlementaires, membres du 
Conseil économique, social et environnemental, impliqués sur ces questions, et acteurs du monde 
académique, syndical et associatif. 
 
Mme Valérie Létard, Secrétaire d’Etat chargée de la Solidarité et M. Brice Hortefeux, Ministre du Travail, 
des Relations Sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville interviendront lors l’ouverture et de la 
clôture de l’évènement. 
 
 
 
 
Contact presse : 

Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes  
Service du Premier ministre  
35, rue Saint Dominique - 75007 Paris  
Tel : 01 42 75 86 91  
Fax : 01 42 75 77 76  
Site : www.observatoire-parite.gouv.fr  

 

http://www.observatoire-parite.gouv.fr/


Rappel de la situation contemporaine des femmes en France 
 
 
SOCIETE 
• 51,4 % de la population française soit 31,1 millions de personnes, 52% de l'électorat et 53% des inscrits sur les 
listes électorales. 
(Source : Ministère de l'intérieur 2007) 
 
 
EDUCATION 
• Les filles représentent 56,4% des effectifs universitaires, 39,5 % des effectifs des IUT, 42.0 % des classes 
préparatoires aux grandes écoles et 25 % des écoles d'ingénieurs. 
(Source : Ministère de l'Education nationale, année scolaire 2003-2004 – INSEE 2007) 
 
 
EGALITE PROFESSIONNELLE  
• Les femmes représentent 47,1 % de la population active. 
• Le taux de chômage des femmes est de 9,6 % contre 8,1 % pour les hommes. 
• Les femmes représentent 17.6 % des ouvriers, 76,8 % des employés, 49,4 % des professions intermédiaires, 
37,3 % des cadres et professions intellectuelles supérieurs et 17,1 % des chefs d'entreprise de 10 salariés et plus. 
• 30,3 % des femmes actives occupent un emploi à temps partiel contre 5,8 % des hommes. La part des femmes 
parmi les travailleurs à temps partiel se maintient entre 2005 et 2006 (82,1 % et 82 %). 
• Le salaire annuel moyen brut des femmes est inférieur à celui des hommes de 18.9 % dans le secteur privé et 
semi-public, 37% inférieur si on intègre les heures des temps partiels. 
• En 2004, les retraités âgés de 60 ans ou plus percevaient, par mois, un montant total de pension, brut de 
prélèvements sociaux, égal en moyenne à 1296 euros. Les femmes, avec 1020 euros mensuels, disposaient d’un 
montant inférieur de 38 % à celui des hommes (1636 euros) 
(Source : INSEE 2007) 
 
 
PARITE POLITIQUE 
• 18,5 % des députés et 21,9 % des sénateurs. 
• 47,6 % des conseillers régionaux et 43,6 % des députés français au Parlement européen. 
• 12,3 % des conseillers généraux. 
• 35,0 % des conseillers municipaux et 13,8 % de l'ensemble des maires. 
• 10, 4% des élus cantonaux 
(Source : Observatoire de la parité 2008) 
 
 
VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE  
• 209 700 avortements en 2006 dont 46 % par voie médicamenteuse. 
• 1 femme décède tous les 3 trois jours sous les coups de son compagnon. 1 homme décède tous les 13 jours, 
victime de sa compagne. Parmi les femmes responsables de morts violentes, 1 femme auteure sur 2 subissait des 
violences contre 1 homme sur 15. 
• Le coût économique pour la société des violences commises au sein du couple vient d'être évalué à un milliard 
d’euros par an. 
(Source : DREES 2008 et CRESGE 2007)  
 
 
 
Source : www.observatoire-parite.gouv.fr  
 
Pour plus d’informations sur la situation socio-économique des femmes en France, consulter également les 
« Chiffres clés pour l’égalité entre les femmes et les hommes – 2007, récoltés et diffusés, depuis 2000, par le 
Service des droits des femmes et de l'égalité. 
http://www.travail.gouv.fr/IMG/pdf/20073_Chiffres_cles_07_BD-4.pdf 
 

http://www.observatoire-parite.gouv.fr/
http://www.travail.gouv.fr/IMG/pdf/20073_Chiffres_cles_07_BD-4.pdf


Programme :  
 
8h30 :  Accueil 
 
9h :  Allocution d’ouverture par Mme Valérie Létard, Secrétaire d’Etat 

chargée de la Solidarité. 
 
9H30 :  TABLE RONDE N°1 "PARVENIR A L'EGALITE PROFESSIONNELLE" 
 
Présidence : Marie, Jo Zimmermann, Présidente de la DDFE de l’AN 
Modération : Pierrette Crosemarie, CGT, CESE 
 

 Education : Michèle Tsao, CFDT, CESE 
 Droit du travail : Michel Miné, CNAM, OPFH 
 Conciliation des temps : François Edouard, UNAF, CESE 
 Retraites : Claude Greff, Députée UMP 

 
Grands témoins : 

Marilyn Baldeck, Association AVFT 
Paulette Hofman, CGT-FO, CESE 

Marie-Cécile Moreau, Association AFFCJ, OPFH 
Véronique Préaux-Cobti, Association des Grandes Ecoles au Féminin 

Sylviane Villaudière, Association Femmes, Débats et Société 

11h :  Pause 

11H30 :  TABLE RONDE N°2 "GARANTIR LES DROITS PERSONNELS"  
 
Présidence : Michèle André, Présidente de la DDFE du Sénat 
Modération : Danielle Bousquet, Députée PS 
 

 Violences : Guy Geoffroy, Député UMP 
 Droits des femmes : Antoinette Fouque, AFD, OPFH 
 Parentalités : Michèle Ferrand, CNRS 
 Droits reproductifs : Bérengère Poletti, Députée UMP et 

 Françoise Laurant, MFPF, OPFH 
 

Grands témoins : 

Elisabeth Aubeny, Association française pour la contraception 
Jérôme Ballarin, Observatoire de la parentalité 

Françoise Brié, Fédération Nationale Solidarité Femmes 
Jacqueline Perker-Plauchut, CNIDFF, CESE 

Marie-France Picart, GLFF, HALDE 

 

 

13h00 :  Buffet 

14H00 :  TABLE RONDE N°3 "BRISER LE PLAFOND DE VERRE" 
 
Présidence : Françoise Vilain, Présidente de la DDFE du CESE 
Modération : Mariette Sineau, Sciences Po-CEVIPOF, OPFH 
 

 Parité politique : Yannick Bodin, Sénateur PS 
 Médias : Isabelle Germain, Association AFJ  
 Fonction publique : Annie Junter, Université Rennes 2, OPFH 
 Sciences et Recherche : Catherine Marry, CNRS 

 
Grands témoins : 

Charlotte Duda, Présidente de l’ANDRH, OPFH 
Christine Fauré, CNRS, OPFH 

Claudine Hermann, Association Femmes et Sciences 
Cristina Lunghi, Présidente du club des Label égalité, OPFH 

Annette Vazel, Association Elles aussi 

15h30 : Vidéos de l’association « La Barbe » 

15H45 :  TABLE RONDE  N°4 "TENIR LES ENGAGEMENTS EUROPEENS ET 
INTERNATIONAUX DE LA FRANCE"  
 
Présidence : Nicole Ameline, Ancienne Ministre de la Parité 
Modération : Christiane Hummel, Sénatrice UMP 
 

 Parlement européen : Claire Gibault, Députée européenne ADLE  
 ONU : Elisabeth Hoffmann, Réseau Genre en action du MAE 
 Conseil de l'Europe : Jean-Guy Branger, Ancien Sénateur UMP 
 UNESCO : Saniye Gülser Corat, Directrice de la division pour l'égalité 

 
Grands témoins : 

Jocelyne Bougeard, Conseil des Communes et Régions d'Europe 
Judith Klein, Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme 

Martine Levy, Coordination Française pour le Lobby Européen des Femmes 
 

17h30 :  Allocution de clôture par M. Brice Hortefeux, Ministre du Travail, des 
Relations Sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville. 

 


