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Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines, Cher Pierre, 
Mesdames les Ambassadrices,  
Mesdames les élues, 
Mesdames, 

Je suis heureux de vous accueillir à l’Hôtel du Département pour cette Journée internationale 
de la Femme.  

Pour la 4e année consécutive, ce déjeuner-débat permet de nourrir nos réflexions sur la 
place des femmes dans la société et le monde professionnel, sous la conduite de Bénédicte 
de Kerprigent, directrice de l’Institut des Hauts-de-Seine. 

Après avoir planché sur la monoparentalité, sur l’innovation, sur l’excellence scientifique, 
nous avons souhaité cette année mettre à l’honneur les femmes engagées au service de la 
paix, de la sécurité, de la défense civile et militaire, à la fois dans les Hauts-de-Seine et dans 
les Yvelines.  

Et je remercie tout particulièrement de leur présence :  
 

- Patricia Costa,  commissaire général et chef du service de l’administration générale 
au SGDSN, placé sous l’autorité du Premier Ministre, 

 
- Sandrine Carlin, commissaire divisionnaire à Mantes-la-Jolie, 

 
- Claire Boët, officier du Génie, 

 
- Patricia Maunier, capitaine à la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris,  

 
- Miren Bengoa , présidente du Comité ONU Femmes France et déléguée générale de 

la fondation d’entreprise Chanel. 

Ainsi que Linda Thisse , conseillère pour la communication à l’IHEDN (Institut des Hautes 
Etudes de Défense Nationale) qui propose aux femmes élues des cycles de formation sur 
les questions de défense, d’armement, de politique internationale. 

Je salue aussi les élues départementales qui ont bien voulu se joindre à nous, et 
notamment :  

- Isabelle Debré, Vice-présidente du Conseil départemental des Hauts-de-Seine et du 
Sénat, auditrice de la 61ème session de l’IHEDN,  
 

- Marie-Célie Guillaume, Vice-présidente du Conseil départemental des Yvelines, 
conseillère régionale et directrice générale de DEFACTO. 
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Depuis les vœux que nous avons présentés ensemble, mon cher Pierre, pour marquer le 
début de notre rapprochement interdépartemental, cet événement est le 1er rendez-vous que 
nous organisons avec le Département des Yvelines. Alors il va falloir s’y résoudre : je n’aurai 
plus le plaisir d’être le seul homme à ce déjeuner ! 

Cette édition 2016 marque aussi la première année de parité absolue parmi les élus 
départementaux, puisque depuis les élections de mars 2015, nos assemblées sont 
parfaitement mixtes (avec 23 femmes et 23 hommes pour les Hauts-de-Seine). C’est une 
première dans l’histoire politique française et on ne peut que s’en réjouir.  

Ici, dans nos murs, nous n’avons pas attendu les lois sur la parité pour bouger sur le sujet… 
Pour ma part, j’ai toujours travaillé avec une majorité de femmes et dans nos services, 
dirigés depuis fin 2013 par une femme, Madame Katayoune Panahi, plus de 72 % des 
agents sont des femmes, avec une proportion similaire chez les cadres.  

S’agissant des métiers de la sécurité et de la défe nse, les femmes continuent 
d’occuper une place minoritaire. Et comme de nombre ux secteurs d’activité, elles 
franchissent rarement le plafond de verre. 

En France, nous le savons, le passif culturel est lourd lorsqu’on évoque ces sujets.  

Les grands personnages de l’Histoire entrés au Panthéon en sont la preuve criante : à ce 
jour, seulement 3 femmes figurent dans cette nécropole nationale pour leurs mérites propres 
(Marie Curie, Geneviève de Gaulle-Anthonioz et Germaine Tillion). 3 femmes pour 73 
hommes ! 

Mais il y a de quoi rester optimiste : nous progressons - certes à petits pas - mais nous 
voyons bien que nous progressons.  

La France arrive par exemple en 4ème position parmi les armées les plus féminisées au 
monde (après Israël, la Hongrie et les Etats-Unis). 

Courageuses et discrètes : ces deux adjectifs montr ent une réalité pour toutes les 
femmes de votre secteur, vécue bien souvent dans l’ ombre.  

On parle trop peu de vous, de vos compétences lorsqu’il s’agit de faire face aux situations 
délicates, de votre engagement au service de nos territoires et de notre pays, que ce soit 
dans l’armée, dans la police, chez les sapeurs-pompiers ou dans l’entreprise. 

On vous distribue rarement les honneurs. 

Et on n’aborde pas ou peu les questions relatives à  la défense, à la sécurité, à la paix, 
sous l’angle féminin. 

Pourtant vous les femmes êtes des pacificatrices (le plus souvent).  

Vous vous tenez à l’écart des conflits quand nous les hommes, nous avons tendance à 
allumer la mèche des incendies et à nous retrouver dans la mêlée !  

Au Département des Hauts-de-Seine, j’ai souhaité confier à une femme, Nicole Goueta, que 
je salue, la délégation relative à la Prévention et à la Sécurité publique. Cette délégation 
couvre notamment le soutien que nous apportons aux communes dans ce domaine, soutien 
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opérationnel et financier, notamment dans le cadre des CLSPD (les Conseils locaux de 
sécurité et de prévention de la délinquance). 
 

Mesdames, vous prouvez combien la participation act ive des femmes dans votre 
domaine comme ailleurs, est tout aussi essentielle que salutaire. 

Nous avons besoin de talents de votre trempe au service de la paix et de la sécurité.  

Une sécurité bien réelle, qui sache instaurer la confiance et non la défiance.  

Une sécurité qui laisse toute sa place aux libertés individuelles. 

Pierre, je te laisse maintenant la parole. 


