Journée d’étude

Les femmes dans
le corps préfectoral
8 novembre 2021

Lundi 8 novembre
9h00 – 9h10

Accueil – café, appartement décanal

9h10

Ouverture de la journée
Éric FREYSSELINARD, préfet, directeur de l’IHEMI

09h15
Introduction générale
	Pierre KARILA-COHEN, président du comité scientifique du
département d’histoire du corps préfectoral de l’IHEMI,
Université Rennes 2
9h30 – 11h00

Session 1

	
Table ronde – Les femmes dans la haute fonction
publique : regards croisés entre histoire, sociologie, et
science politique
	
Modératrice : Natacha GALLY, MCF en science politique,
Université Paris 2, CERSA
Florence DESCAMPS, MCF HDR en histoire, EPHE-PSL
	Alban JACQUEMART, MCF en science politique, Université
Paris-Dauphine, IRISSO
	Sarah KOLOPP, MCF en science politique, Paris 1 PanthéonSorbonne, CESSP
11h00 – 11h15 Pause
11h15 – 12h45

Session 2

L es femmes dans le corps préfectoral : points de vue au
ministère de l’Intérieur
	Présidente : Jeanne SIWEK-POUYDESSEAU, DR Honoraire CNRS
État des sources
	Sylvain MANVILLE, chef de la mission des Archives nationales au
ministère de l’Intérieur
	
Catherine GONNARD, chargée de mission en documentation à
l’Institut national de l’audiovisuel
	
La politique du ministère de l’Intérieur à l’égard des femmes dans
le corps préfectoral
	Olivier JACOB, préfet, secrétaire général adjoint, directeur de la
modernisation et de l’administration territoriale.
Le point de vue de l’association Femmes de l’intérieur
	Isabelle GUION DE MÉRITENS, inspectrice générale de
l’administration
Corinne DESFORGES, inspectrice générale de l’administration

14h00 – 15h30 Session 3
	Table ronde – Être une femme dans le corps préfectoral :
témoignages d’actrices
	Modérateur : Gildas TANGUY, MCF en science politique,
Sciences Po Toulouse - LaSSP
(Sous réserve de leurs contraintes professionnelles)
Fabienne BALUSSOU, préfète de la Haute-Vienne
Martine CLAVEL, préfète des Hautes-Alpes
Magali DEBATTE, préfète de la Charente
Anne FRACKOWIAK-JACOBS, sous-préfète de Grasse
Florence GOUACHE, sous-préfète, SGAR Centre-Val de Loire
Nicole KLEIN, préfète de région honoraire
	Parvine LACOMBE, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet
de Moselle
Sophie THIBAULT, préfète du Val de Marne
15h30 – 15h 45 Pause
15h45 – 17h15 Session 4
Enquêter sur les femmes dans le corps préfectoral
Président : Edenz Maurice, IHEMI
Le préfet est une préfète. La féminisation d’un rôle masculin
	Elsa FAVIER, post-doctorante au Centre d’études de l’emploi et
du travail (CEET).
	
Repères chronologiques 1981-2021
Jeanne SIWEK-POUYDESSEAU, DR Honoraire CNRS
Explorer les carrières des femmes dans le corps préfectoral
	Anne BELLON, MCF en science politique, UTC
	Natacha GALLY, MCF en science politique, Université Paris 2 CERSA
Annick ROBET, directrice de préfecture honoraire
17h45 – 18h00 Conclusion
	Pierre KARILA-COHEN, président du comité scientifique du
département d’histoire du corps préfectoral de l’IHEMI,
Université Rennes 2

Université Paris II Assas
Salle des conseils
12, place du Panthéon
75005 Paris
Inscription
natacha.gally@u-paris2.fr
La journée d’étude sera également retransmise en
visioconférence sur la plateforme zoom :
https://u-paris2-fr.zoom.us/j/93807444116?pwd=NDh
HTzZPeW5rWnBMZkpVS0lTbHYxdz09
ID de réunion : 938 0744 4116
Code secret : 022989

En application du protocole sanitaire en vigueur,
l’accès à la journée d’étude est conditionné à la
présentation d’un pass sanitaire.

