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Édith Cresson, première ministre de François Mitterrand entre 1991 et 1992, lors d'une discussion à Matignon sur le thème de
l'égalité. Pierre VERDY / AFP 

LA VÉRIFICATION - La France, avec désormais deux premières ministres, est-elle vraiment «le seul pays où ce soit si
surprenant qu'une femme soit premier ministre», comme l'affirme Édith Cresson ? 

LA QUESTION.  Alors qu'une femme devient première ministre,  pour la deuxième fois seulement sous la Ve République  ,
la première à avoir exercé cette fonction, Édith Cresson, estime ce lundi sur  BFMTV  que la France «  est quand même le
seul pays parmi les pays comparables, où ce soit si surprenant qu'une femme soit premier ministre  ». Selon l'ancienne chef
de gouvernement de François Mitterrand, «  nous sommes un pays où la classe politique est très particulière, et assez
misogyne, et où effectivement pour une femme, c'est plus difficile  ». Selon elle, «  la France est un pays particulièrement
arriéré, pas dans la population, mais dans sa classe politique  ». 

«  Jamais en Allemagne on n'a posé ce problème pour Angela Merkel ni en Angleterre pour Margaret Thatcher, ni au
Portugal où une femme a été premier ministre longtemps avant moi  », affirme Édith Cresson. Parmi  les réactions à la
nomination  d'Élisabeth Borne à Matignon, plusieurs ont en effet souligné l'aspect symbolique que revêt la nomination d'une
femme à Matignon, trente ans après qu'Édith Cresson a ouvert la voie. Mais parmi les 27 États membres de l'Union
européenne, la France est-elle vraiment un des plus mauvais élèves ? 
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VÉRIFIONS.  La France a été gouvernée par 25 premiers ministres depuis 1958. Seules deux étaient des femmes. Parmi les
26 autres pays européens, 18 ont déjà choisi au moins une femme à la tête d'un gouvernement. Deux pays ont par ailleurs eu
trois premières ministres, la Finlande et la Lituanie. Ils sont actuellement dirigés par des femmes : Sanna Marin, au pouvoir
en Finlande depuis 2019, et Ingrida Šimonytė, à la tête du gouvernement lituanien depuis 2020. 

La politique «  reste un métier d'homme  » 

Pour Sandrine Lévêque, professeure de sciences politiques à Sciences Po Lille et chercheuse au  Ceraps  , Édith Cresson « 
n'a pas tort  » en affirmant que la France est «  arriérée  ». En arrivant à Matignon, elle rappelle que la ministre a rapidement
subi «  un sexisme sans nom  ». Selon cette chercheuse, il existe encore «  des formes de sexisme en politique qui sont très
fortes  », même trente ans plus tard, bien que celles-ci ne soient «  pas spécifiques à la France  ». 

Anne-Sarah Bouglé Moalic, docteure en histoire à l'Université de Caen-Normandie, abonde en ce sens. Pour elle, «  beaucoup
d'hommes vont aller faire des attaques personnelles et non pas politiques  ». Les femmes «  vont subir plus d'attaques, sur le
physique, sur leurs vêtements, mais aussi sur leurs attitudes  ». Notamment à l'Assemblée nationale. La députée LFI Mathilde
Panot a été  qualifiée de «poissonnière»  , l'ex-députée Véronique Massonneau accueillie par des bruits de basse-cour, et
l'ex-ministre Cécile Duflot, prenant la parole en robe, a provoqué  de fortes huées et des sifflements  . 

De façon plus récente, Barbara Pompili a eu il y a quelques mois  un échange assez vif avec le député Julien Aubert  , celui-ci
refusant de l'appeler «  Madame la ministre  ». Encore aujourd'hui, le lendemain de la nomination d'Élisabeth Borne,  Éric
Zemmour affirme sur RTL  que première ministre, «  c'est moche à l'oreille  ». Selon Anne-Sarah Bouglé Moalic, «  des
personnalités comme Éric Zemmour, avec leurs discours extrêmement misogynes, permettent de réhabiliter cette parole qui
est extrêmement méprisante par rapport aux femmes  ». 

«  Le désert de la féminisation en politique  » 

Sandrine Lévêque souligne cependant un tournant dans la vie politique française avec la loi dite «  sur la parité  » du 6 juin
2000, qui oblige les partis politiques à présenter un nombre égal d'hommes et de femmes pour différentes élections
(régionales, municipales, sénatoriales et européennes). Si cette loi a eu des retombées concrètes, la chercheuse déplore qu'elle
n'ait pas «  radicalement transformé l'ordre politique  ». La politique «  reste un métier d'homme  », selon elle, car les qualités
attendues pour les dirigeants politiques «  sont celles le plus souvent associées à la masculinité  ». 

Bien que certaines femmes aient longtemps exercé le pouvoir, comme Angela Merkel en Allemagne (2005-2021) ou
Margaret Thatcher au Royaume-Uni (1979-1990), Sandrine Lévêque estime que «  ces personnalités cachent en quelque
sorte la forêt du désert de la féminisation en politique  ». Elle rappelle que malgré la loi sur la parité, la répartition des
fonctions entre les hommes et les femmes «  s'est d'abord faite dans les espaces les moins valorisés de la vie politique  », à
savoir «  le Parlement européen et les conseils municipaux  ». «  Dès qu'on monte dans la hiérarchie, la parité disparaît. Elle
est atteinte dans les conseils municipaux mais seulement 20% des maires sont des femmes  » (19,8% en 2021). 

Huit pays de l'UE n'ont jamais eu de première ministre 

«  L'espace où la parité est le mieux appliquée reste le gouvernement  », constate Sandrine Lévêque, «  alors qu'il n'y a
aucune obligation légale qu'un gouvernement soit composé à 50% de femmes  ». Selon elle, ce choix répété est un acte « 
symbolique  », afin d'apparaître «  moderne  ». Une particularité partagée par plusieurs pays européens. La  fondation Robert
Schuman  précise qu'en 2022, la moyenne est de 31% de femmes au sein des gouvernements des 27. La France arrive en
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septième position avec 47% de femmes. Dans les parlements nationaux de l'UE, la France arrive également en septième
position, avec 39,51% de femmes, au-dessus de la moyenne des 27 (32,29%) mais bien en deçà de la Suède, qui compte
environ 47% de femmes au sein de la chambre du Riksdag. 

Anne-Sarah Bouglé Moalic rappelle toutefois que «  sur les postes régaliens, la présidence du Sénat et de l'Assemblée, c'est
étonnant qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes  ». Pour elle, il existerait une «  différence d'opinion et d'action entre la classe
politique et l'opinion publique  ». La chercheuse veut néanmoins voir un signe d'espoir dans le fait que les deux partis
historiques, dits «  de gouvernement  », les Républicains et le Parti socialiste, «  ont tous les deux donné les places numéro un
à des femmes pour cette élection présidentielle  », en investissant Valérie Pécresse et Anne Hidalgo. 

Si la France n'a nommé que deux femmes à la tête de son gouvernement, huit pays européens n'ont en revanche jamais eu de
femme première ministre. C'est le cas de l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, de l'Irlande, de l'Espagne, de la Hongrie, de
Malte et de la République tchèque. Le Portugal est le premier pays à s'être doté d'une femme pour diriger son gouvernement.
Maria de Lourdes Pintasilgo, a été au pouvoir entre août 1979 et janvier 1980, soit cinq mois et deux jours. Mais depuis, seuls
des hommes lui ont succédé. 

Si plusieurs premières ministres sont restées en fonction un certain temps, comme Helle Thorning-Schmidt, première ministre
danoise pendant près de quatre ans entre 2011 et 2015, d'autres ont été plus brièvement au pouvoir. En Bulgarie, Reneta
Indjova n'a exercé ses fonctions que pendant trois mois, et Brigitte Bierlein n'est restée aux manettes que sept mois en
Autriche. Pour Sandrine Lévêque, cela peut relever du «  coup politique  ». Il s'agirait d'«  une sorte de démonstration de la
modernité  » de certains régimes, qui nomment une femme mais ne lui permettent pas de gouverner très longtemps. 

En résumé  , Édith Cresson a elle-même subi de nombreuses insinuations et remarques, notamment sur sa tenue
vestimentaire, lorsqu'elle était au pouvoir. Bien qu'élue à différentes reprises et nommée plusieurs fois ministre avant de
prendre la tête du gouvernement, elle confie avec regret à  Brut  que «  le suffrage universel ne suffit pas pour conférer la
légitimité à une femme  ». Élisabeth Borne, nommée à Matignon sans même avoir été élue, se présente aux élections
législatives des 12 et 19 juin. Si elle a réussi à briser pour la deuxième fois le plafond de verre de Matignon, la tâche qui
l'attend comme femme première ministre reste immense. 
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