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En France, les femmes n'ont obtenu les droits de vote et d'éligibilité qu'en 1944. Si plus de cinquante ans après, on tente de faire le bilan de cet exercice de la citoyenneté, on doit admettre qu'il est fortement contrasté : positif pour ce qui concerne le vote, plutôt négatif pour ce qui touche à l'éligibilité.

Les Françaises sont devenues des électrices à part entière
	Pour ce qui dépend d'elles, à savoir le fait de se rendre aux urnes, les Françaises exercent aujourd'hui pleinement leurs droits. Dans un premier temps, celui de l'apprentissage, qui a duré jusqu'à la fin des années soixante, elles s'abstenaient plus que les hommes et soutenaient moins volontiers qu'eux les candidats de gauche. Dans les années soixante-dix, on est passé à la phase de "décollage" qui a vu les femmes participer aux scrutins autant que leurs homologues masculins et qui a vu également l'écart sur le vote de gauche diminuer sensiblement. Les années quatre-vingt sont celles de l'autonomie. La participation électorale des femmes ne faiblit pas mais surtout, en 1986, pour la première fois, elles votent à gauche autant que les hommes. Trait régulièrement observable dans les diverses élections et qui perdure dans les années quatre-vingt-dix. Par ailleurs, elles cèdent beaucoup moins que les hommes aux sirènes du Front national. Par exemple, lors des élections législatives de 1997, 12% d'entre elles seulement se prononcent en faveur des candidats de ce parti contre 18% des hommes. A noter toutefois que, lors des européennes de 1999, d'après trois des quatre sondages réalisés, elles auraient, pour la première fois, voté FN dans les mêmes proportions que les électeurs. 
Cette évolution est très largement liée aux transformations survenues dans leur statut social. Elles sont depuis 1971 plus nombreuses que les hommes à l'Université. Or on sait que l'élévation du niveau d'études s'accompagne d'une montée de l'intérêt pour la politique. Elles qui ne formaient en 1954 que 34,6% de la population active en constituent aujourd'hui 45%. Or il est prouvé que l'exercice d'une activité professionnelle favorise également l'intérêt pour la politique ainsi que les choix de gauche. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 1995, 40% des femmes actives ont voté pour un candidat de gauche contre 28% des femmes au foyer. Il faut citer enfin la désaffection par rapport à la religion qui touche tout particulièrement les femmes. Or on sait aussi que la pratique religieuse s'accompagne de comportements orientés à droite. Son abandon facilite donc l'adoption de choix de gauche.
L'autonomie politique va de pair avec l'autonomie socioculturelle. Cependant, pour ce qui ne dépend pas des femmes mais des partis politiques, à savoir l'éligibilité, les progrès sont beaucoup plus ténus.

Très peu de femmes dans les assemblées élues
A l'Assemblée nationale, encore en 1993, les femmes n'étaient que 6%. En 1997, à la suite de la décision de Lionel Jospin de réserver 30% des postes de candidats de son parti à des femmes (en fait ce sera 28%), le chiffre remonte à 10,9% au soir du second tour des élections législatives (10,2% aujourd'hui). La situation n'est pas plus enviable pour ce qui concerne les maires (7,6% de femmes), les conseillers généraux (7,90%), ou encore les sénateurs (5%). Elle n'est plus favorable que dans les conseils municipaux (21,2%), les Conseils régionaux (25,7%) et au Parlement européen (40,2% en 1999). La France est l'avant-dernier pays de l'Union européenne pour ce qui concerne la place des femmes dans les Parlements. Nous sommes loin derrière la Suède (40,4%), les autres pays du Nord (33 à 35%), l'Allemagne (30,9%) ou encore le Royaume-Uni (18,4%). Seule la Grèce réussit à avoir moins de députées que nous (6%).
Cette situation s'explique par des raisons historiques (la loi salique qui a exclu les femmes de la succession au trône, la révolution française qui les a exclues de la citoyenneté), institutionnelles (le mode de scrutin uninominal qui favorise les notables, le cumul des mandats), et surtout la mauvaise volonté des partis politiques (à l'exception de la gauche et des Verts dans la période récente) qui sont des cénacles masculins tendant à se reproduire à l'identique. Cette discrimination est apparue suffisamment intolérable pour que des associations féminines et féministes se mettent à exiger l'instauration de la parité hommes/femmes en politique.

Le combat pour la parité
Cette campagne a été lancée en France par la publication en 1992 du livre de Françoise Gaspard, Claude Servan-Schreiber et Anne Le Gall, Au pouvoir citoyennes. Liberté, égalité, parité. Campagne soutenue par les instances européennes (en novembre 1992, un sommet “Femmes et pouvoir” se tenait à Athènes et aboutissait à la signature d'une Charte demandant la parité, et signée pour la France par Simone Veil et Edith Cresson). En 1993 paraît dans Le Monde le manifeste des 577 signé par autant de femmes que d'hommes et demandant que les Assemblées élues comportent, de la même manière, autant de femmes que d'hommes. Certains partis approuvent l'initiative. Aux élections européennes de 1994, six listes (de gauche ou verte pour l'essentiel) sont paritaires. En juin 1996, paraît dans l'Express un nouveau manifeste signé par dix femmes anciennes ministres, de droite et de gauche. En 1997, pendant la campagne électorale, Lionel Jospin prend l'engagement de faire inscrire le principe de parité dans la Constitution. Dès 1998, un projet de loi est soumis à l'Assemblée nationale. Il n'est plus question du mot parité (à la demande de Jacques Chirac) mais il est proposé que l'on ajoute à l'article 3 de la Constitution la phrase suivante : “La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.” L'Assemblée adopte un texte plus “musclé” qui est ainsi libellé : “La loi détermine les conditions dans lesquelles est organisé l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives” (décembre 1988). Mais le 20 janvier 1999, le Sénat refuse de voter ce texte et se prononce pour une modification de l'article 4 de la Constitution qui concerne les seuls partis politiques, et qui leur laisserait la responsabilité de promouvoir plus de femmes. L'Assemblée rétablira le texte qu'elle avait voté, le Sénat finira par approuver le 4 mars le tout premier texte soumis à l'Assemblée par le gouvernement que l'Assemblée adoptera à son tour le 10 mars (“La loi favorise…”). Le Parlement s'est réuni en Congrès à Versailles le 28 juin 1999 pour modifier en ce sens la Constitution. Il reste donc à voter, avant le printemps 2000, une loi organisant concrètement cette marche vers la parité.
La modification de la Constitution n'a pas été obtenue sans mal car des affrontements parfois violents ont eu lieu entre paritaires et antiparitaires, tout particulièrement au sein des féministes qui ont débattu âprement sur l'universalisme, le communautarisme, le différencialisme etc… Mais jamais on n'aura autant parlé en France de la place des femmes en politique. L'opinion quant à elle est acquise depuis plusieurs années à l'idée de parité et, d'après un sondage récent (février 1999), 78% des Français et 81% des Françaises auraient voté oui s'il y avait eu un référendum concernant l'inscription du principe de parité dans la Constitution.


