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Quentin Lioomann {(La parité comble
des lacunes en matière de politiques publiques )}
Doctorant à l'Ecole d'économie de Paris, Quentin Lippmann a analysé la « division sexuée du travail» au sein de l'Assemblée nationale et du Sénat
pour l'Institut des politiques publiques, en étudiant plus particulièrement
les amendements
déposés par les parlementaires selon leur sexe
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uentin Uppmann est doctorant à l'Ecole d'éconamîe de Paris et à l'Ecole
d6 haute! études en

sciences sociales.

n est J'auteur

la note intitulée

il

de

La division

sexuée du travail parlementaire Il, qui devait être publiée
vendredi 8 mars, par l'Institut des
politiques publiques.

te nombre ciekmrnes
députées ou sénatrices
représente aujourd'hui
un ders des effectifs des
alSemblHi: parlementaires.
Queb changements
observez·vous ?

En quinze ans, nous sommes
passés de 10 % de femmes dépu·
tées â 39 % en 2017: la part des
amendements

sur l'égalité fem-

mes-hommes a augmenté de
près de 70 %. Au Sénat. la parité a
été introduite en 2001 dans les
circonscriptions
çomprenant
plus de 4 élus: le nombre

d'amendements sur l'égalité femmes-hommes a quadruplé sur la
même période. De manière générale, on remarque que les femmes élues ont plus tendanœ âse

spécialiser dans les amende-

ments sur l'enfance, l'immigration et la santé, tandis que les
bommes sont présents dans les
thématiques liées à la défense,à
l'outre-mer et aux élections.
La quest10n du sexe ne demùt
pas, a prio~ avoir d'tnftuetK@

sur le t:ravaU lêgislatJf,
Comment expliquez-vous
ces différences?
C'est la motivation principale
de cette étude; voir si la sous-re-

présentation des femmes en politique a des conséquences sur la

coup plus sm ces problématiques
que ceux de droite. te genre transœnde les partis.
Comment expliquez-vous
cette division sexuée
du travail parlementaire l
Cette division pourrait S'ek.pliquer de troiS màniêres : d'abord,
les femmes ne sont pas élues
dans les mêmes circonscriptions
que les hommes: ensuite. les partis politiques plaœraient stratégi-

quement des femmes sur certains sujets i enfin. il existe des
différences d'intérêts individuels
et politiques, selon les sexes.
Dans l'étude, je constate que l'ef·
fet «circonscription" est extrêmement faible. L'effet «parti p0litique ~ est plus difficile à éliminer, d'autant qu'il coexiste avec:
l'intérêt îndMduel,qui est de loin
le plus important.

mise en œuvre des politiques publiques. J'ai pu vérifier que la thématique de l'égalité femmesbommes est moins portée dam
une assemblée pù il Y a 10 % de
femmes que dans une assemblée
où ilyen aurait 50 %.
Restent deux bémols: l'égalité
femmes-hommes est un sujet
porté par les femmes. mais pas par
toutes les femmes. Près de la moitié des femmes élues travaillent
sur q! thème. contre un quart des
hommes. n existe aussi des dift'é-

sés par les élus,. mais j'ai aussi
étudié la réserve parlementaire
durant la législature 2012--2017.

renœs politiques: si les femmes.

Chaque député pouvait proposer

qu'elles soient de gauche ou de
droite. ont la même probabilite de
travailler sur le thème de l'égalité
femmes· hommes. les élus hommes de gauche travaillent beau-

l'attribution de subventions pout
un montant de 130 000 euros par

"

LA THÉMATIQUE DE
L'ÉGALITÉ FEMMESHOMMES EST MOINS
PORTÉE DANS UNE
ASSEMBLÉE OÙ IL
Y A 101 DE FEMMES
aUE DANS UNE
ASSEMBLÉE OÙ
IL Y EN AURAIT 50;

Mon étude porte pour l'essentiel sur les amendements dépo-

année en moyenne. rai donc regardé s'U existait des différences
dall5l'attribution de ces fonds se-
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lon le sexe des parlementaires.
J'ai trouvé que 50 % des femmes
députées ont fInancé une association ou des projets locaux liés
à l'êgalitë femmes-hommes. contre seule~nt 20 "des hommes
députés. En d'autres termes, la
probabilité qU'une femme fi·
nance des associations ou des
projets loraux liés à l'égalité femmes-hommes. est près de 2.S fois
supérieure (ISO %) à celle qu'un

homme fasse de même.
QueUes conclusions
@D. tirez-vous 1
Lorsqu'on vote, on ne pense pas
forcément au sexe de son député.

On ne se dit pas que l'on va voter
pour telle personnt! paree qu'elle
va plus travailler sur tel thème ou
tel sujet en particulier. Or cet effet
de genre existe et semble même
assez fort. cela amène à la question suivante: est-ce qu'il nefâu·
clrait pas que la parité de 50 % de
femmes soit respectée pour avQÎl
des politiques publiques qui
soient plus représentatives de
['ensemble de la population? Si les
femmes et les hommes ne portent pM les rMmt'!s politiques,
parce qu'ils n'ont pas les mêmes
priorités. la parité est importante
parœ qu'elle comble des lacunes

Le Monde

09/03/2019

en matière de politiques publiques. Et cela pomseà aller plus
loin, car, pour l'instant, la parité ne
s'applique pas dans les positions
de pouvoir q~ sont les fonctions

de président de commission. de
D\ssemblêe nationale, etc.
La division sexuée du Il'âVail
parlementaire participe de la crise
de la représentativité. Si on ne se
sent pas représenté, c'est aussi
parce qu'on ne sait pas comment
les parlementaires choisissent
leur sujet. ~ rapport à qui? A
eux-mêmes? Aux ctrconscr:iplions? Aux partis politiques 7 1l
reste beaucoup d'opacité, que ce
travail cherche un peu à lever.
Dans wtte 6tude, vous DOtez
que le. amendements déposés

par des élues femmes sont
mieux reçus que ceux
de leurs MllèS~s masmllns.
Sont~Us pJUl pertinents ?
Le meilleur taux d'acceptation
des amenœments
portés par des

femmes est une surprise. Une hypothèse que j'avance est que les
fem..rnts font moins d'obstruction
que les hommes députés, du coup
1l!UB amendements
sont peutêtre plus souvent acceptés .•
l'ltOPOS

8ECUEILLI5

AI.AIN

PAR

uuv.-MiaY

2

