
« Les femmes, une force de progrès »  
Deux parcours, deux visions de l’engagement au féminin. L’ancienne 
ministre Catherine Trautmann et Marcelle Latour, directrice générale de 
l’entreprise Larisys à Neuve-Eglise, ont témoigné de leurs expériences 
respectives, vendredi à Sigolsheim, lors d’une table-ronde bien suivie. 
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Catherine Trautmann (à g.), au côté de Marcelle Latour : « Même dans un parti censé être de 
progrès, on ne demande pas à un homme de se sacrifier ».Photo  L’Alsace/  

 « La politique est un monde machiste. La force et la sensibilité que les femmes apportent en 
politique n’ont pas de prix pour la démocratie. » À l’image de ce préambule de Thierry 
Speitel, le maire de Sigolsheim, il a surtout été question de politique vendredi, lors d’une 
table-ronde consacrée à « l’engagement des femmes ». Initiée par les conseillères générales 
haut-rhinoises Brigitte Klinkert (lire l’encadré) et Odile Bocquet-Hunold, la soirée a attiré une 
centaine d’auditeurs, dont plusieurs élues alsaciennes (Catherine Troendlé, Victorine 
Valentin, Patricia Schillinger). 

Interrogées par Maud Czaja, de France Bleu Alsace, l’ancienne ministre Catherine Trautmann 
et la chef d’entreprise Marcelle Latour ont d’abord évoqué les racines de leur engagement. 
Quand la première conquérait la mairie de Strasbourg en 1989, la seconde créait Larisys à 
Neuve-Eglise, une entreprise spécialisée dans le contrôle qualité de cartes électroniques. « En 
tant que fille, je ne pouvais pas prétendre diriger l’en-treprise familiale , raconte la directrice 
générale de Larisys. À 40 ans, j’ai claqué la porte pour prouver que j’en étais capable ailleurs. 
» Avec le recul, elle se considère « privilégiée » : « Je n’ai jamais eu de problème pour me 



faire respecter, mais c’est moi le chef qui donne les salaires à la fin du mois » , ironise 
Marcelle Latour. 

« Miss quota » 

Catherine Trautmann, elle, multiplie les anecdotes qui montrent combien il a été difficile 
d’essuyer les plâtres pour la première femme maire d’une commune de plus de 100 000 
habitants. Surnommée « miss quota » quand elle entre au conseil municipal de Strasbourg en 
1983 – la loi sur les 25 % de femmes en politique venait d’être retoquée par le conseil 
constitutionnel – elle ironise sur son « élection par effraction » aux législatives de 1986, alors 
en deuxième position sur la liste du PS. « La place avait été laissée à une femme car on ne la 
jugeait pas gagnable. » 

Depuis, les différentes lois sur la parité ont permis de faire un peu de chemin. La loi, passage 
obligé pour favoriser l’engagement des femmes ? « La loi est nécessaire mais pas suffisante si 
la société ne change pas , estime Catherine Trautmann. La loi Roudy sur l’égalité salariale 
hommes/femmes, par exemple, n’a pas assez été utilisée par les femmes. On s’est rendu 
compte après coup qu’elles capitulent quand il s’agit de porter plainte. » Et la loi sur la parité 
est loin d’avoir résolu tous les problèmes, les femmes étant souvent reléguées au second rang. 

L’ancienne eurodéputée, sacrifiée aux dernières Européennes au profit du syndicaliste 
Édouard Martin, en sait quelque chose : « Même dans un parti censé être de progrès, on ne 
demande pas à un homme de se sacrifier… » 

Sacrifice, encore, quand de grandes entreprises proposent à leurs salariées de financer la 
congélation de leurs ovocytes pour leur « permettre » de faire carrière. Interrogée sur le sujet 
par la sénatrice Catherine Troendlé, Catherine Trautmann pointe « une discrimination 
perverse et inacceptable » : « On empêche les femmes de souhaiter la maternité. » Elle-même 
estime avoir montré « qu’on peut avoir des enfants et progresser dans son métier ou son 
engagement ». 

Ce que les femmes apportent par leur engagement, au final ? Du côté de l’entreprise, Marcelle 
Latour dit pratiquer « un management féminin, qui tient compte des personnes » : « Je les 
mets là où elles se sentent bien. » Côté politique, Catherine Trautmann reste persuadée que les 
femmes « constituent une force de progrès, quelle que soit leur étiquette : le militantisme pour 
les droits des femmes passe par d’autres militantismes, pour tous les droits. » 

	  


