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Fiche 1 
 
 
 

 
Pourquoi un texte à vocation internationale d’engagement  des femmes 

 face au changement climatique ? 
 
 

 
 
Dix ans. C’est le temps qui reste à « l’Humanité » pour appuyer sur le frein afin d’éviter le 
bouleversement irréversible de notre climat. Le temps des débats est révolu. Le temps est 
venu d’agir et d’agir vite.   
 
Aux commandes de l’éducation et de la sensibilisation du foyer, de l’apprentissage des 
réflexes citoyens, de la gestion des modes de consommation et de l’implication au niveau des 
responsabilités professionnelles, les femmes ont un rôle moteur dans le profond processus de 
changement qui doit être engagé.  
 
Par leur conscience aiguë de la préservation de la vie, par leur rôle de courroie de 
transmission et par leur ancrage dans l’action quotidienne, elles sont le premier levier pour 
agir concrètement et rapidement. Sur la scène de nos modes de vie, elles sont les premières 
actrices. Sur celle de l’évolution mondiale des schémas économiques, politiques, sociaux et 
quotidiens à transformer, elles sont au premier rang. Dans le virage à prendre, c’est par elles 
et à travers elles que sera donné le coup de volant vital.  
 
Le réchauffement climatique est l’affaire de tous et de chacun. Pourtant, face à l’urgence 
extrême et à l’ampleur des enjeux, plus que tout autre, les femmes détiennent la clé d’une 
réactivité pragmatique, réaliste et efficace. Ce texte est notamment destiné à le leur rappeler et 
à impulser cette prise de conscience.   
 
Dans le combat de la sauvegarde de notre planète, partout dans le monde, les femmes 
commencent à faire entendre leur voix et à poser des pierres. Ce texte se veut un acte 
fondateur et un repère sur le chemin à parcourir. Nous le livrons aux femmes du monde entier 
en faisant le vœu qu’elles en fassent un outil de réflexion, un levier d’engagement 
professionnel et l’un de leurs tremplins pour l’action. Ici, partout, et maintenant.    
 
 
 

 
 



 

Fiche 2 
 
 
 

Préparation d’un texte à vocation internationale 
 « L’engagement des femmes face au changement climatique » 

 
 
« L’engagement des femmes face au changement climatique » sera lancé à l’échelle 
internationale à l’occasion de la 10ème session de travail du GIEC (groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat)  qui se déroulera à Paris les 29 janvier et 1er 
février 2007.  
 
FDS organise en avant-première une conférence le 7 décembre 2006 à 15 h au Sénat lors du 
Forum mondial du Développement durable. Les femmes françaises proposeront ce texte 
d’engagement et annonceront la constitution d’un Comité de parrainage rassemblant des 
personnalités des sphères publiques, scientifiques, économiques, médiatiques et associatives. 
 
 
 

1. Considérant : 
 
 Que le changement climatique est une réalité et que certaines conséquences sont déjà 

là…  
 
- la température moyenne de la terre a augmenté de 0,6° C au 20ème siècle ; 
- la multiplication des catastrophes naturelles est liée au changement climatique et ces 

phénomènes vont probablement s’accélérer. De plus, il est possible que certains impacts 
irrémédiables apparaissent plus vite que prévu ; 

- d’ici 2100, si nous ne réagissons pas, la température sur terre devrait augmenter de 1,4° C 
à 5,8° C, soit 2 à 9 fois plus que l’augmentation enregistrée au 20e siècle ; 

- d’ici 2100, le niveau des mers s’élèvera par conséquent de 10 à 90 cm ; 
- des territoires vont disparaître sous l’effet de l’augmentation du niveau des eaux ; 
- la désertification s’accroît et la diminution des ressources en eau potable s’accélère ; 
-    jusqu’à 10 000 espèces disparaissent chaque année et au moins 20 % des espèces sont 
      susceptibles de disparaître au cours des 30 prochaines années.      
 
 Qu’il s’agit d’une urgence mondiale…  

 
En l’absence d’actions majeures et rapides, les impacts sur l’économie, l’agriculture, les 
ressources en eau, les transports et le logement seront tels que nous serons tous touchés dans 
notre quotidien. Ces transformations toucheront d’abord les plus faibles d’entre nous et 
causeront d’importantes migrations de population comme c’est déjà le cas dans certaines 
zones du Pacifique. Le changement climatique est un sujet mondial auquel il faut apporter des 
réponses collectives.  
 



 

 
 Que l’heure n’est déjà plus à l’alerte mais bien à l’action immédiate… 

Certaines conséquences du changement climatique semblent déjà irrémédiables. Toutefois, il 
est impératif d’agir pour limiter l’ampleur du phénomène et se préparer aux effets 
dévastateurs qu’il pourrait avoir dans un temps très court si nous ne faisons rien. 
 
 
 Que les femmes peuvent être les premières actrices de la lutte contre le changement 

climatique …  
Parce qu’elles ont un rôle majeur en termes d’éducation des enfants et d’apprentissage des 
gestes citoyens. Et bien souvent, par leur position de mère, elles sont plus sensibles au devenir 
des générations futures et soucieuses du monde que nous laisserons à nos enfants. 
Parce qu’elles prennent souvent les décisions d’achat (véhicules, maison, habillement, 
alimentation…).  
Parce qu’elles sont aussi souvent responsables de l’approvisionnement du foyer en ressources 
de première nécessité (eau, bois de chauffage), ressources qui pourraient  très vite venir à 
manquer dans de nombreuses régions du globe.  
 
 

2. Ayant fortement pris conscience de cette urgence, nous, citoyennes du monde, 
déterminées à agir concrètement, nous déclarons : 

 
 Que les bonnes intentions et discours incantatoires ne suffisent plus … 

Il faut désormais nous préparer, d’une part à freiner l’ampleur des impacts du changement 
climatique en révisant nos comportements vers plus de responsabilité ; d’autre part, à faire 
face aux conséquences qui ne manqueront pas de survenir dans les toutes prochaines années. 
 
 Que les femmes donneront l’impulsion déterminante à la mobilisation de tous pour agir 

enfin à la hauteur des enjeux … 
Parce qu’elles sont de plus en plus présentes dans la gouvernance mondiale, les femmes 
peuvent agir comme force de mobilisation et de soutien à travers la planète pour déclencher et 
mener des actions concrètes.  
 
 Que les femmes assumeront leurs responsabilités face à cette menace majeure… 

Engagées dans la sphère privée mais aussi professionnelle, associative et politique, les 
femmes savent que rien ni personne ne sera épargné par les impacts du changement 
climatique.  Elles sont particulièrement attentives à la pérennité de la vie. 
 
 
 

3. Pour toutes ces raisons, nous, citoyennes du monde, déterminées à agir 
concrètement, nous nous engageons : 

 
 Dans nos sphères personnelles, à agir au quotidien et à promouvoir les comportements 

répondant à une attitude responsable et soucieuse de protéger notre environnement : 
 

- En choisissant les bons modes de transport, qui consomment le moins d’énergies 
fossiles,  

- En réduisant la consommation d’énergie de nos logements et en achetant des 
équipements à forte efficacité énergétique, 



 

- En choisissant le plus possible des produits qui durent, qui sont rechargeables et peu 
consommateurs d’énergie, 

- En préférant les matériaux naturels et les énergies renouvelables ; 
- En évitant les attitudes à risque (comme un habitat isolé). 
- En adoptant les gestes citoyens élémentaires : remplacer les bains par des douches, 

éteindre les veilles et les appareils ménagers après utilisation, procéder au tri sélectif 
des déchets … 

 
 Dans nos sphères professionnelles, quel que soit notre niveau de responsabilité, tout 

comme dans nos vies associatives et politiques, à promouvoir, soutenir et développer 
toutes les actions permettant de lutter à la fois rapidement et concrètement contre le 
changement climatique, et notamment : 

 
- A systématiquement promouvoir les décisions – parfois élémentaires - qui pourraient 

contribuer à la lutte contre le changement climatique ; et à dénoncer les 
comportements irresponsables en la matière. 

 
- A encourager et à soutenir l’innovation et la recherche et développement qui 

permettront d’assurer demain, de manière efficace et écologiquement vertueuse, les 
besoins de l’humanité en matière d’approvisionnement en eau, en énergie, en 
transport, en développement industriel, etc. 

 
- A développer le transfert d’expériences et de technologies et la mise en place de 

partenariats forts entre acteurs à l’échelle mondiale et européenne.  
 
- A participer et soutenir des campagnes d’éducation pédagogique sur les gestes qui 

sauvent (kits pédagogiques, campagnes de sensibilisations, ateliers dans les écoles 
etc.). 

 
- A être actrices d’une Humanité plus solidaire dans le contexte d’un monde en 

évolution qui nous rend toutes et tous vulnérables en aidant notamment les populations 
fragilisées ou démunies à l’échelle de la planète, mais aussi à notre échelle locale 
(quartier, ville, pays). 

 
 
Pour toutes ces raisons, je signe ce texte d’ « engagement des femmes face au 
changement climatique » et appelle les hommes à soutenir cette démarche. 
 
Date :         Signature : 
 
Nom, prénom :  
Fonction : 
Organisme :  
Adresse : 
 
 
Adresse électronique : 
 

A retourner au secrétariat : FDS-Groupe Axcess 
8, rue de Berri – 75008 Paris – fentekhabi@groupeaxcess.com 



 

    
 

Fiche 3 
 

Au 7 décembre 2006 
 

 
 

 
Premières signataires françaises 

 de l’engagement des femmes face au changement climatique 
 
 

 
ALBERTINI Nicole ; ALOISI de LARDEREL Jacqueline ; AMIEL Carole ; ARCIER 
Agnès ; ARMAND Laurence ; ASSELIN Anne ; AUBIN Fabienne ; AUDINET Florence ; 
BARBRY Bénédicte ; BARLUET Sophie ; BARTHAUX Juliette ; BARTHES Danièle ; 
BAUD Dominique ; de BAUDRY D’ASSON Nathalie ; BAZILE Fanny ; BECQUAERT 
Catherine ; BERACHA Pascale ; BERTHOUT Florence ; de BESSES Anne-Sophie ; 
BOASSON Claire ; BODIER Elisabeth ; BOISSEAU-MARSAULT Catherine ; BOLUIN 
Françoise ; BONNEAU Jenny ; BOULOT de VOMECOURT Marie-Laure ; BOURBAO 
Dominig ; BREURE-MONTAGNE Marie-Lise ; BROSSARD-MINET Claudine ; 
BRUNEAU Christine ; CAILLAUD Anne ; CANTO-SPERBER Monique ; CASTILLON 
Adeline ; CHANUT Claire ; COLLEAU Charlotte ; CONNOR Hélène ; COUTAUD 
Chantal ; CUBA-SICHLER Patricia ; DAIGRE Jacqueline ; DAIX Pia ; DAVEU Marie-
Claire ; DEBILY Marie-Noëlle ; DECOSTER Céline ; DELALIEUX Sandrine ; 
DELANNOY Anne-Marie ; DELHUMEAU-DIDELOT ; DEVINEAU Régine ; DEVAL-
SECHERRE Véronique ; DHAM Véronique ; DIVANACH Marie-Hélène ; DUCROUX 
Anne-Marie ; DULAUROY Isabelle ; EHRLACHER Geneviève ; d’ESTE Lauriane ; 
FAIVRE-TAVIGNOT Bénédicte ; FONLLADOSA Ghislène ; FONTANET Christine ; 
FOUILLOUX Maud ; GAMERRE France ; GAUTIER Gisèle ; GIRAULT Dominique ; 
GRISLAIN Nicole ; GROSSKOST Arlette ; GUICHENEY Geneviève ; GUILLOU Marie-
Elise ; GUILLAUMOND Elisabeth ; GUITTET Pascale ; HERMANGE Marie-Thérèse ; 
HOUBEN Christine ; HUSSON Anne-Catherine ;  JACONO Isabelle ; JOANNIN Pascale ; 
JOUVE Ingrid ; KASSAB Mireille ; KERNER Irène ; de KERROS Marine ; KOSCIUSKO-
MORIZET Nathalie ; de LANGERON Claire ; LATOUR Françoise ; LEBRET-FORESTIER 
Florence ; LEPAGE Corinne ; LIGNIERES-CASSOU Martine ; LINSKENS Marie-Claude ; 
MALRIEU Françoise ; MANGIN Fabienne ; MARIOTTI Marie-Josée ; MARTIN Claude ; 
MARTINEZ Esther ; MELIGNE Virginie ; MENNESSIEZ Angélique ; MICHELET Anne-
Marie ; MINART Aude ;MIQUEL Françoise ; MORELLI Eve ; de la MORINIERE Diane ; 
MULLIEZ Carole ; NOEMIE Carine ; NOGUER Sylvie Nuria ; de PANAFIEU Françoise ; 
PAPPALARDO Michèle ; PECRESSE Valérie ; PETIT Cécile ; PIESSET Annie ; PLAZZI 
Valérie ; POURSOUBIRE Marie-Josée ; PROU Véronique ; PUECHLONG Nicole ; 
PUISEUX KAKPO Catherine ; RAMBAUD-PAQUIN Agnès ; de RAMBUTEAU Isabelle ; 
RAPPART Isabelle ; RENOUF Marina ; RICARD Patricia ; RICHARD Florence ; 
ROUGANNE Danielle ; ROUSSEAU Fabienne ; de SAINT-GENOIS de GRAND BREUCQ 
Christine ; SANSON Bénédicte ; SAVEL Stéphanie ; SILVESTRE Fabienne ; SIMON-
MARION Catherine ; TAHRI Nadia ;  TISSOT-COLLE Catherine ; TOLEDANO Yaëlle ; 
TROUVET Jeannick ; TUTENUIT Claire ; VANNIER-MOREAU Véronique ; 
VILLAUDIERE Sylvianne… 



 

Fiche 4 
 
 
 

Conférence de lancement d’un texte à vocation internationale 
« L’engagement des femmes face au changement climatique » 

  
  
 
L’association « Femmes, Débat et Société » qui rassemble de nombreuses femmes impliquées 
à un haut niveau de responsabilité notamment dans le domaine du Développement Durable a 
voulu lancer une grande initiative et élaborer un texte fondateur à vocation internationale 
consacrant « L’engagement des  femmes face au changement climatique ».  
  
Ce texte est présenté en avant-première lors d’une conférence organisée le jeudi 7 décembre 
2006 à l’occasion du 4ème Forum Mondial du Développement Durable (voir déroulement 
prévisionnel ci-après). De nombreuses femmes françaises issues de sphères publiques et 
privées présenteront leurs contributions concrètes face au changement climatique.  
  
Un appel sera lancé aux réseaux internationaux pour que cette initiative soit largement relayée 
à travers la planète et reprise publiquement au moment du GIEC (groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat) qui se déroulera à Paris les 29 janvier et 1er 
février 2007.  
  
 

Déroulement  
(Salle Vaugirard/Palais du Luxembourg, 15ter rue de Vaugirard 75006 Paris) 

 
 
15 h à 15h30 : Ouverture 
 
Sylvianne VILLAUDIERE, présidente fondatrice de FDS 
Fanny BAZILE, directrice de la communication et de la prospective du Commissariat à 
l’énergie atomique, membre du Comité d’organisation du Forum mondial du Développement 
durable 
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, députée, rapporteur de la Charte constitutionnelle de 
l’environnement, rapporteur de la mission sur l’effet de serre 
 
 
15h30 à 15h45 : Point sur le changement climatique et l’urgence de l’action à mener 
 
Dominique DRON, professeur à l’Ecole des Mines, Ancienne Présidente de la Mission 
Interministérielle sur l’effet de serre (MIES) 
 
 
15h45 à 16h : Présentation en avant-première du texte d’engagement des femmes 
 
Sylvianne VILLAUDIERE, Marie-Claire DAVEU et Catherine TISSOT COLLE, membres 
du groupe FDS développement durable 



 

 
 
16h à 17h30 : Témoignages concrets et débat  
 
AMIEL Carole ; ARMAND Laurence ; ASSELIN Anne ; BARLUET Sophie ; BARTHAUX 
Juliette ; BAUD Dominique ; de BAUDRY D’ASSON Nathalie ; BAZILE Fanny ; 
BECQUAERT Catherine ; BOASSON Claire ; BOULOT de VOMECOURT Marie-Laure ; 
BOURBAO Dominig ; BREURE-MONTAGNE Marie-Lise ; BRUNEAU Christine ; BUCHI 
Francine ; CASTILLON Adeline ; CHANUT Claire ; COCHIN Laetitia ; CUBA-SICHLER 
Patricia ; DAIX Pia ; DAVEU Marie-Claire ; DECOSTER Céline ; DELALIEUX Sandrine; 
DELSOL Geneviève; DEWAVRIN–HERBIN Virginie ; DHAM Véronique ; DIVANACH 
Marie-Hélène ; DUTRONC Perrine ;  d’ESTE Lauriane ; FOUILLOUX  Maud ; FONTANET 
Christine ; GAMERRE France ; GAUTIER Gisèle ; GIRAULT Dominique ; GUICHENEY 
Geneviève; HIERSO Ghislaine; HOUBEN Christine ; HUSSON Anne-Catherine; JOUVE 
Ingrid ; KOSCIUSKO-MORIZET Nathalie ; de LANGERON Claire ; LATOUR  Françoise ; 
LEPAGE Corinne ; LEVIN Stéphanie ; MANGIN Fabienne ; MARTIN Claude ; 
MARTINEZ Esther ; MECHIN Aline ; MELIGNE Virginie ; MENNESSIEZ Angélique ; 
MIQUEL Françoise ; MORELLI Eve ; de la MORINIERE Diane ; PAPPALARDO Michèle ; 
PIESSET Annie ; PRINCAY Marika ; PROU Véronique ; PUISEUX KAKPO Catherine ; 
RAMBAUD-PAQUIN Agnès ; de RAMBUTEAU Isabelle ; RAPPART Isabelle ; RENOUF 
Marina ; RICARD Patricia ; RICHARD Florence ; ROUGANNE Danielle ; de SAINT-
GENOIS de GRAND BREUCQ Christine ; SAULE Marie-Anne ; SAVEL Stéphanie ; 
SIMON-MARION Catherine ; SITBON-HATCHWEN Dominique ; THIEBAUX Delphine ; 
TISSOT-COLLE Catherine ; TOLEDANO Yaëlle ; TUTENUIT Claire ; VILLAUDIERE 
Sylvianne… 
 
Les débats sont animés par Anne-Marie DUCROUX qui a été Présidente du Conseil National 
du Développement Durable (CNDD) de janvier 2003 à juin 2006. 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts et informations : www.fdsfrance.fr  - contact@fdsfrance.fr - www.fmdd.fr 



 

 
Annexe 1 
 

 
Faits et chiffres clés sur le changement climatique 

 
Sources : Ademe 

 
 
 
 
1/ Le dérèglement climatique  
 
 
 

 
 
 
2/ Les gaz à effet de serre  
 
Depuis 1750, la concentration de dioxyde de  carbone  dans l’atmosphère a augmenté de 30 % 
et celle du méthane de 150 % ! 
90 % du dioxyde de carbone émis provient de la combustion des énergies fossiles (produits 
pétroliers, charbon, gaz naturel) et est donc directement lié aux consommations d’énergie. 
 
 

 
 
 
3/Les émissions de CO2 par habitant dans le monde  
 
Les émissions de CO2 liées aux consommations d’énergie par personne varient de manière 
significative dans les différentes régions du monde : de moins de 2 tCO2/hab dans les régions 
les moins développées (Afrique, Asie du sud, Asie pacifique en développement), aux 



 

alentours de 3 tCO2, de 6 à 13tCO2/hab en Europe de l'Ouest, CEI, Japon, Asie du sud, 
Océanie, et presque 19 tCO2/hab. en Amérique du Nord.  

 
 

Emissions de CO2 énergie par habitant 2002 dans le monde en fonction de la population 
 
- Europe de l’Ouest : 8,28 tCO2/hab, population : 462,85 millions  
- CEI : 5,97 tCO2/hab, population : 280,28  
- Amérique du Nord : 20,02 tCO2/hab, population : 319,84  
- Australasie : 12,2 tCO2/hab, population : 30,68  
- Japon : 9,14 tCO2/hab, population : 127,2  
- Moyen Orient : 6,04 tCO2/hab, population : 172.46  
- Amérique Latine : 2,79 tCO2/hab, population : 527,91  
- Afrique : 1,39 tCO2/hab, population : 831,88  
- Chine : 3,05 tCO2/hab, population : 1281,3  
- ASIE (nouveaux pays industrialisés) : 10,46 tCO2/hab, population : 81,8  
- Europe centrale : 5,68 tCO2/hab, population : 120,98  
- Asie du sud : 0,82 tCO2/hab, population : 1373,91  
- Asie pacifique en développement : 1,99 tCO2/hab, population : 3251,94  
 
 

 
 
 
 
4/ Les engagements internationaux  
 
 
Les pays signataires du Protocole de Kyoto se sont engagés à réduire leurs émissions de 
principaux gaz à effet de serre de 5 % à l’horizon 2008/2012 par rapport au niveau de 1990 :  
- pour les pays de l’Union européenne, cela signifie une baisse de 8 % des émissions. 
- pour la France, cela signifie une stabilisation des émissions  
Lancé en 2004, le plan Climat qui définit les modalités de l’action française de lutte contre le 
changement climatique et dessine les perspectives de l’après Kyoto, vise un objectif 
d’économie de gaz à effet de serre de 72 MteCO2 à l’horizon 2010 ce qui correspond à une 
réduction de 18 MteCO2 par rapport à 1990.  
A l’horizon 2050, le gouvernement français s’est fixé un objectif de division par 4 des 
émissions de gaz à effet de serre par habitant. 
 



 

 
 
 
 
 
5/ Situation des pays de l'Union Européenne par rapport à l'objectif de Kyoto  
 
 

 
 
 
6/ Les émissions de gaz à effet de serre en France  
 
 

Emission par habitant pour la France Contribution des différents secteurs en 2003: 
 

- transports : 26.8 % (+ 23 % depuis 1990)  
- industrie manufacturière : 20 % (-22 % depuis 1990)  
- agriculture : 19.3% (-9 % depuis 1990)  
- bâtiment  : 18,4 % (+14 % depuis 1990)  
- industrie de l’énergie : 13 % (-10 % depuis 1990)  
- déchets : 2,5 % (-9 % depuis 1990)  
 
 
 



 

Les secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre sont par ordre décroissant : le transport, 
l’industrie manufacturière, l’agriculture/sylviculture, le bâtiment puis l’industrie de l’énergie. 
Sur les six secteurs quatre voient leur contribution diminuer par rapport à 1990 : l’industrie 
manufacturière, l’industrie de l’énergie, l’agriculture et les déchets. En revanche deux 
secteurs dont le poids en terme d’émission pèse de façon importante, ont considérablement 
augmenté leurs émissions depuis 1990, le secteur des transports et des bâtiments . 
 
  

 
 
 
 
7/ La contribution des ménages français aux émissions de CO2 énergie en 2002  
 
 
Un ménage français émet aujourd’hui en moyenne 15,5 tonnes de CO2 par an . la moitié de 
ces émissions sont directement le fait de ses usages privés de l’énergie (déplacements, 
chauffage et électricité spécifique des logements, consommation d’eau chaude sanitaire et 
cuisson). La part de la responsabilité des déplacements de personnes dans ces émissions 
« privées » est prépondérante avec 28% des émissions annuelles de CO2 du ménage et 54% 
des émissions « privées ». Dans les émissions privées, le chauffage du logement arrive en 
seconde position .  
L’autre moitié de l’émission annuelle du ménage est liée à la fabrication et au transport des 
produits et services qu’il consomme. 
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Historique 
 
Né en 1999, “Femmes, Débat et Société” rassemble uniquement des femmes exerçant ou ayant exercé 
des responsabilités à un haut niveau régional, national ou international. Michel BARNIER, Jacques 
BARROT, Dominique PERBEN et Jean-Pierre RAFFARIN, ont encouragé le lancement de ces 
échanges entre femmes, voulant contribuer au débat politique sur les enjeux et les choix de société. 
Peu à peu, le groupe s’est étoffé, avec le souci d’intégrer des femmes de tous les horizons 
professionnels, de toutes les sensibilités de droite et du centre, et de toutes les régions françaises. 
 
En juin 2000, « Femmes, Débat et Société » s’est constituée au niveau national en association Loi 
1901 présidée par Sylvianne VILLAUDIERE. Dès 2004, trois premiers clubs régionaux ont été lancés 
en Poitou-Charentes, Rhône-Alpes et Alsace.  
 
FDS réunit aujourd’hui plus de 500 femmes exerçant des responsabilités à un haut niveau régional, 
national ou international, dans quelque domaine que ce soit, économique, social, privé ou public, 
associatif… sans nécessairement être affiliées à un mouvement politique, toutes affichent la volonté de 
participer à la réflexion et à l’action pour l’avenir de notre société. 
 
Objectif 
 
L’originalité de ce club de réflexion est triple :  

• Faire valoir un regard féminin sur les grands problèmes de société  
• Développer une culture du débat dans le respect des sensibilités de chacune 
• Favoriser l’entrée des femmes en politique et leur promotion dans les lieux de pouvoir 

 
Charte d’engagements 
 
Les membres de FDS ont défini les valeurs et principes d’action qui les rassemblent : 

• Valeurs : loyauté et intégrité ; solidarité ; pragmatisme, écoute, ouverture d’esprit et liberté de 
parole ; esprit gagnant ; participation active à la vie de l’association ; indépendance à l’égard 
de toute structure partisane. 

• Principes d’action : transmission des valeurs d’égalité et de parité ; confiance en l’individu 
pour créer de la valeur ; défense de l’Etat de Droit ; reconnaissance et affirmation d’un 
libéralisme régulé ; respect de l’environnement ; sens civique ; engagement européen. 

 
Fonctionnement et travaux de l’association  
 
Au niveau national, l’association se réunit depuis 6 ans au moins une fois par mois, sur des 
thématiques variées telles que l’environnement, les nouvelles technologies, la sécurité routière, la 
fiscalité, la violence à l’école, la justice, l’immigration, l’enseignement, les discriminations, la 
construction européenne, le poids de la France à l’international, les banlieues … Le débat s’engage, 
souvent passionné, toujours riche et ouvert. Il se conclut sur des propositions d’action ou des pistes de 
réflexion. Les échanges ne sont pas engagés pour faire adhérer à l’idée de l’une ou de l’autre mais bien 
pour faire progresser la connaissance d’un sujet et de dégager une tendance générale grâce à l’apport 
de toutes.  
 

Annexe 3 



 

L’association accueille régulièrement des personnalités publiques pour débattre et présenter ses 
réflexions. 
 
En 2002, l’association a décidé de rendre ses travaux publics. Des tribunes, prises de position et 
rapports thématiques sont élaborés régulièrement. Des groupes thématiques ont été constitués avec 
pour objectif d’approfondir certaines thématiques en comité restreint.  
En 2003, l’association a tenu sa première Université d’Eté à Poitiers afin d’organiser le travail en 
commun et de renforcer les échanges personnels entre ses membres. 
 
En 2004, l’association a lancé 3 premiers Clubs régionaux en Rhône-Alpes (présidé par Marie-Laure 
BOULOT), Poitou-Charentes (présidé par Fabienne AUBIN) et Alsace (présidé par Martine 
CALDEROLLI-LOTZ) et a organisé son Université d’été à Strasbourg sur le thème des femmes face à 
l’élargissement de l’Europe. 
 
En 2005, au-delà de la poursuite de ses travaux et de l’essor des clubs régionaux, le groupe de travail 
« FDS Europe » a développé de nombreuses opérations pour contribuer à la sensibilisation des 
femmes sur la construction européenne et le traité constitutionnel (édition d’une plaquette sur ce sujet, 
organisation d’une vingtaine de « cafés citoyennes » dans de grandes villes françaises). Une Université 
d’Eté a été organisée à Lyon sur le thème « Femmes, facteur de paix et de démocratie ». Un groupe de 
travail dédié au Développement Durable a été lancé afin de définir les propositions prioritaires à 
présenter sur ce sujet aux décideurs publics. Une action de parrainage de jeunes en difficulté a été 
engagée sous l’égide du Garde des Sceaux. 
 
En 2006, l’association a lancé une réflexion pour élaborer un ensemble d’idées, de propositions et 
d’alertes dans la perspective de l’élection Présidentielle de 2007. FDS a organisé son Université d’été 
début juillet 2006 à Sciences-Po Paris. 
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