Le comité d’histoire ministériel a recueilli depuis sa création plus de 450 témoignages oraux, au travers
de récits de carrière, de témoignages sur l’histoire des politiques publiques et l’évolution des pratiques
professionnelles et des institutions. Ces archives orales sont accessibles aux chercheurs depuis 2015.
Elles constituent ainsi « du matériau » mémoriel, au même titre que les archives écrites ou les archives
iconographiques, pour nourrir des recherches, des interventions lors de journées d’études et la
publication de la revue Pour Mémoire.
En 2017-2018, en accord avec la Haute fonctionnaire en charge de l'égalité entre les femmes et les
hommes, en charge de la lutte contre les discriminations, le Comité d’histoire a pris l’initiative
d’organiser deux campagnes de recueil de témoignages conduites par Christiane Chanliau et réalisées
par Ghislaine Doniol-Shaw et Brigitte Druenne-Prissette. Avec une approche différente dès l’origine, ces
campagnes ont concerné deux types de carrière de femmes dans nos ministères, permettant de contribuer
aux réflexions sur la perception des questions de genre.
Une campagne sur l’évolution du métier de secrétaire-assistante en relation avec l’introduction des
nouvelles technologies de communication a permis de recueillir le témoignage de 11 femmes. A travers la
transformation de leur métier, c’est aussi leur place au sein de l’organisation et du fonctionnement des
services qui a été bouleversée au cours du temps.
En suivant le parcours professionnel de 14 femmes hautes fonctionnaires qui ont bien voulu témoigner,
l’autre campagne visait à cerner et appréhender l’influence du genre à chaque étape de leur carrière au
cours des dernières décennies, au regard des objectifs et des principes de la charte relative à l’égalité
professionnelle des femmes et des hommes dans nos ministères (2014-2017).
C’est à la présentation des résultats de ces deux campagnes que la Haute fonctionnaire en charge de
l'égalité entre les femmes et les hommes et le Comité d’histoire vous convient à un débat :

Assistantes et cadres dirigeantes, des actrices de l’évolution des
ministères depuis les années 1980 …
le 18 mars 2019 de 12h15 à 14h15
Grande Arche - Amphi Sud - 35e étage
Inscription en ligne: http://enqueteur.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=61355&lang=fr
Contact Comité d’histoire : Lorette Peuvot, lorette.peuvot@developpement-durable.gouv.fr

