
FORO MUJERES - Femmes et politique : de la Transition 
jusqu'à nos jours  

�   

Décidément les responsables du Foro Mujeres de Diálogo ont le nez creux et le don, à l'occasion 
de chaque débat qu'elles organisent, d'inviter des oratrices de premier ordre. C'était encore le 
cas la semaine dernière avec Cristina Alberdi, ex-ministre des Affaires sociales et Soledad 
Becerril, ex ministre de la Culture, venues toutes les deux s'exprimer sur le rôle de la femme 
dans la Transition espagnole. Dans la foulée de la conférence, la nomination de Soledad Becerril 
au poste de "defensor del pueblo", confère une aura toute particulière aux choix de ce club de 
décideuses 
 

(Les membres du Foro Mujeres et leurs invitées / Photo 
Diálogo) 
 
On le serait à moins : attendue dans l'après-midi même pour 
une entrevue vouée à ratifier son éventuelle nomination 
comme "défenseur du peuple", Soledad Becerril était le matin 
même, à la conférence du Foro Mujeres, légèrement tendue : 
"J'ai passé toute la nuit à potasser mon entretien", annonçait-
elle en guise de préambule. Invitée en tant que première femme 

ministre après l'ère franquiste, avec à son actif son passé de députée, de sénatrice et de maire de 
Séville, Soledad Becerril a joué le jeu jusqu'au bout, en dépit des (bonnes) surprises de son agenda 
politique. Et les organisatrices, par la voix de leur Présidente María-Luisa de Contes, se sont réjouies 
d'avoir eu cette géniale intuition : inviter une femme que l'actualité illuminait soudain de ses feux. 
 
Les ressorts du pouvoir 
Son homologue à la tribune Diálogo, Cristina Alberdi, n'a pas démérité non plus. Cette avocate 
féministe engagée, ministre des Affaires Sociales sous Felipe González, qui dès les années 70 
participait aux mouvements de libération de la femme espagnole, a su marquer l'audience par des 
interventions pétries de clarté et un jugement sans concession sur le rôle de la femme en politique. Le 
contraste entre les deux oratrices aura permis à la soixantaine d'invités présents de disposer d'un 
regard croisé sur la Transition, certes, mais aussi sur les ressorts du pouvoir capables de propulser des 
représentantes du sexe dit faible tout en haut de l'échelle décisionnaire. 
 
"Plus de remarques sur notre tenue vestimentaire que sur notre engagement politique" 
"Nous étions très peu de femmes", se souvient Soledad Becerril, "et les analystes faisaient plus de 
remarques sur notre tenue vestimentaire que sur notre engagement politique". "Nous provenions 
d'une société où les femmes avaient un rôle bien assigné, et les hommes un autre : une société encore 
très discriminatoire", complète Cristina Alberdi. "Les réformes de la Constitution (1978), puis du 
code civil (1981), ont permis d'asseoir les évolutions latentes de cette société, de leur donner une 
base légale, aux fonctions pédagogiques". De fait, les deux dames auront vécu avec la même émotion, 
la pérennisation d'un principe essentiel, avec l'article 14 de la Constitution : l'égalité des Espagnols 
devant la loi, sans discrimination de race, de sexe ou de religion. Viendront plus tard d'autres 
évolutions, relatives au divorce, à la rémunération des travailleuses, ou au planning familial. 

De gauche à droite : María-Luisa de Contes, Présidente du Foro Mujeres, 
Soledad Becerril, José Luis Leal, Président de Diálogo, Cristina Alberdi 

(Photo Diálogo) 

Pour ou contre les quotas ? 
La traditionnelle séance de questions-
réponses aura été l'occasion d'une joute 
passionnante sur le rôle de quotas en 
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politique. Si Cristina Alberdi s'affichait 
ouvertement en leur faveur, défendant une mesure de transition nécessaire, Soledad Becerril s'y 
opposait farouchement : "A mon sens c'est sur l'éducation et la formation qu'il faut porter nos efforts, 
afin que les femmes arrivent à être représentées correctement dans la sphère décisionnaire. Les 
quotas m'ont obligée, lorsque j'étais maire de Séville, à écarter des hommes de compétence, pour les 
remplacer par des femmes. Je ne crois pas que c'est ainsi que les femmes les plus capables 
réussissent à percer". Et Cristina Alberdi de mettre en garde : "les quotas ne sont pas synonymes 
d'incompétence". "Le pays est-il prêt à accueillir une femme à la tête de son gouvernement ?" 
demandait un membre du public. "L'Espagne n'a pas à être préparée, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une 
femme préparée pour assumer ces fonctions, c'est différent", répondait madame Becerril. "Tout 
dépend aussi de la structure des partis", estimait madame Alberdi. "Il y a des centaines de femmes 
préparées, mais il faut qu'elles puissent être au bon endroit, c'est à dire en première file". 
 
On l'aura compris : si le sujet du débat était la Transition espagnole, l'audience s'est passionnée pour 
les liens entretenus entre l'Histoire et l'actualité. Le dernier mot est revenu au président de 
l'association Diálogo, José Luis Leal : "La transition a été l'occasion de mettre en place un consensus 
entre partis sur les éléments basiques de notre démocratie. Aujourd'hui ce consensus n'existe plus. 
J'espère que dans un futur proche, nous serons de nouveau capables de construire ensemble". 
 
Vincent GARNIER (www.lepetitjournal.com - Espagne) Mardi 10 juillet 2012 
 
Diálogo est une Association d'Amitié Franco-Espagnole, dont le Président est José Luis Leal et les 
Vice présidents sont Maria Luisa de Contes et José María Segovia. Reconnue d'Utilité Publique, 
l’association est placée sous le Patronage d'Honneur du Président de la République Française et de 
S.M. Le Roi d'Espagne. Diálogo promeut diverses activités interentreprises, culturelles, universitaires, 
scientifiques et informatives avec pour objectif de rapprocher les réalités de la France et de l'Espagne. 
Le Foro Mujeres Diálogo est un outil supplémentaire qui crée une plateforme de débat et de réflexion 
en permettant aux femmes de s’exprimer sur des questions de société. 
http://www.dialogo.es 
Toutes les personnes qui partagent ces idées, ont un profil bi-culturel ou ont un intérêt à enrichir le 
Foro Mujeres Diálogo peuvent contacter Pilar Queipo de Llano, Secrétaire Exécutive du Foro 
Mujeres Diálogo : foromujeresde@dialogo.es Tél : +34 91 559 72 77 

  

A relire :  
FORO MUJERES - Héroïnes historiques et écrivaines contemporaines 
 
FORO MUJERES - Débat sur la place de la femme dans la recherche scientifique en France et en 
Espagne 
 
FORO MUJERES - Ana Botella invitée du déjeuner débat 
 
FORO MUJERES - Pour un monde plus équilibré 
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