
Compte rendu de la conférence débat du 9 mars 

Le 9 mars 2018, à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, l’Action catholique 
des femmes du département de la Marne-Reims a organisé une conférence débat intitulée 

« La politique, affaire des femmes… aussi ». 
Etaient invitées Mme Catherine Vautrin, Présidente du Grand Reims et adjointe au maire de Reims, 
Mme Véronique Genelle de l’association « Elles aussi » qui milite pour la parité dans les instances 
élues. 

Mme Genelle a commencé par présenter un quizz sur les réalités statistiques montrant le retard des 
femmes dans la mixité, la parité et l’égalité homme-femme et tout particulièrement dans les 
instances élues. 
Puis elle nous a fait part de son parcours.  
Epouse de maire, elle est soutenue par une équipe de femmes de l’Acf. Puis son mari perd les 
élections, l’après mairie est difficile. Elle se présente à son tour. Elle est la seule élue de sa liste et se 
retrouve seule dans l’opposition. C’est très difficile et là encore l’Acf la soutient et l’encourage. 
C’est l’Acf, membre fondateur d’ « Elles aussi »,  qui lui fait connaitre cette association. 
Elle devient présidente de l’antenne  Nord-Pas-de-Calais. 
En plus de militer pour la parité, « Elles aussi » aide les élus(es) à rebondir en fin de mandat en 
organisant des bilans des acquis de l’expérience. 
Une autre action d’ « Elles aussi » : la remise de la Marianne de la parité pour récompenser les 
instances où les femmes ont leur part. 
 
Hélas, nous avons appris dans la soirée que Mme Vautrin était retenue par  le 1er ministre. Nous 
avons dû continuer la conférence en son absence. 
Venu comme assistant technique, M. Genelle nous a décrit son expérience d’élu et comment il a 
rebondi grâce à la validation de ses acquis. 
 
Nous avons terminé par des témoignages de femmes élues dans le public. 
L’une conseillère municipale du Grand Reims : « Nous sommes des facilitateurs, nous écoutons et 
nous relayons les attentes, dit le maire de Reims ». 
Dans les villages par contre on vit l’absorption dans le Grand Reims avec nuances : « La complication 
des démarches à effectuer pousse au désengagement des élus. » ; « on perd notre indépendance, on 
n’a plus ni la culture ni le sport. » 
Ce que nous retenons de ces témoignages, c’est le côté constructif, l’esprit de paix et de consensus 
qui anime les femmes élues en général. 
 
Trente-cinq personnes ont assisté à cette conférence, dont 13 femmes en Acf sur le département. 
 
Nous avons terminé par le verre de l’amitié qui a permis de prolonger les échanges et finir de 
manière conviviale la soirée. 
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