
 

 Marcelle DEVAUD, Présidente d’Honneur de l’AFEM  
à l’honneur au Sénat à l’occasion de son centième anniversaire 
 

Le 22 janvier s’est tenue dans les salons du Sénat une 
cérémonie en l’honneur de Marcelle Devaud, grande dame 
qui fêtait ce jour-là ses cent ans. Le Président du Sénat, 
François Poncelet, Gisèle Gautier, Présidente de la 
Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances 
entre les hommes et les femmes du Sénat, Michèle André 
Vice-présidente, ont rendu un hommage appuyé aux 
qualités intellectuelles et humaines de Marcelle Devaud. 
Puis Monique Halpern, Présidente de la Coordination du 
Lobby Européen des femmes (CLEF) a retracé à son tour la 
brillante carrière politique et l’immense travail réalisé par 
Marcelle durant plus de soixante ans au sein des différentes 
instances nationales et européennes. 
Parmi les nombreux anciennes et anciens collègues et 
ami(e)s présent(e)s, figuraient la plupart des membres du 
Conseil d’administration de l’AFEM et le souvenir de 
Micheline Galabert à laquelle Marcelle était très intimement 
liée a plané par instants comme un léger souffle… 
 
 
 

 
Le 22 janvier s’est tenue dans les salons du Sénat une cérémonie empreinte d’une certaine solennité due à 
l’importance de l’événement mais qui s’est vite détendue grâce aux gages d’amitié exprimés et à la chaleur des 
applaudissements de l’assemblée en l’honneur de Marcelle DEVAUD, grande dame qui fêtait ce jour-là ses cent 
ans. Parmi les nombreux anciennes et anciens collègues et ami(e)s présent(e)s, figuraient la plupart des 
membres du Conseil d’administration de l’AFEM et le souvenir de Micheline GALABERT à laquelle Marcelle était 
très intimement liée a plané par instants comme un léger souffle… 
 
Le Président du Sénat, François PONCELET, Gisèle GAUTIER, Présidente de la Délégation aux droits des femmes 
et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat, Michèle André Vice-présidente, ont rendu 
un hommage appuyé aux qualités intellectuelles et humaines de Marcelle DEVAUD. Puis Monique HALPERN, 
Présidente de la Coordination du Lobby Européen des femmes (CLEF) a retracé à son tour la brillante carrière 
politique et l’immense travail réalisé par Marcelle durant plus de soixante ans au sein des 
différentes instances nationales et européennes. 
 
Son intuition doublée d’une belle obstination et d’un travail acharné lui ont permis d’être une 
pionnière dans de nombreux domaines, par exemple c’est à Marcelle DEVAUD qu’on doit la création du 
Comité du Travail féminin. Obtenu de haute lutte, ce comité paritaire avec les représentant(e)s des 
syndicats, des employeurs, des associations féminines et de l’administration a su mener un long combat pour 
faire progresser l’égalité effective entre les femmes et les hommes. Combat poursuivi au Parlement où, grâce à 
Marcelle, la fameuse notion «A travail de valeur égale, salaire égal» a été introduite dans les clauses 
obligatoires des conventions collectives. Sa nomination au Conseil économique et social a également été 
pour elle l’occasion de faire part de sa riche expérience et de mettre en place entre autres, un régime 
étudiant de sécurité sociale, projet qu’elle a défendu vigoureusement et avec talent, la santé des jeunes 
étant pour elle une priorité. 
 
Il était impossible d’évoquer en une seule soirée tous les combats et succès remportés par cette femme 
extraordinaire à la fois épouse, mère de six enfants, première femme élue Vice Présidente du Sénat, 
rapporteure de nombreuses commissions nécessitant diplomatie et sens politique avisé. Son envie de servir la 
cause des femmes à tous les niveaux l’a également poussée à créer et développer des réseaux  regroupant des 
associations nationales, européennes ou internationales. La création du CILAF (Comité International de 
Liaison des Associations Féminines), ainsi que sa contribution à la fondation de l’AFEM avec Micheline 
GALABERT illustrent parfaitement cette volonté insatiable d’agir pour la garantie des droits 
fondamentaux et l’égalité effective entre les femmes et les hommes. Les amies de l’AFEM savent le rôle 
très important qu’elle a joué lors de la création du mouvement et qu’elle joue encore actuellement en tant que 
Présidente d’honneur. 
 
Cette sympathique cérémonie s’est achevée par un discours improvisé mais très émouvant de notre amie 
centenaire. Après avoir remercié l’assistance de toutes les paroles d’amitié et de reconnaissance qui lui ont été 
adressées au cours de cette soirée mémorable, Marcelle DEVAUD a tenu à rendre hommage à toutes les 
personnes avec lesquelles elle a travaillé durant sa longue carrière. Et pour conclure, elle a réaffirmé d’une 
voix ferme les valeurs pour lesquelles elle s’est battue et nous a invité à poursuivre le combat qui l’a 
animée toute sa vie. En voici les dernières phrases pleines de sagesse et d’enseignement :  



 
« Toutes mes actions ont toujours été tournées vers l’avenir avec le sentiment de pratiquer ce qu’on 
appelle aujourd’hui « la politique de civilisation ». Pour moi c’est une politique respectueuse de la 
liberté et de la dignité des humains. Une politique d’égalité et en particulier une politique d’égalité 
entre les femmes et les hommes. Une politique de fraternité aussi et d’amour des autres. Une politique qui 
intervient à une époque où les hommes et les peuples s’entretuent. Il y a encore une cinquantaine de conflits 
armés dans le monde. Alors, tournons-nous vers la politique de fraternité, de solidarité et d’amour des autres. 
Et ce sera peut-être bien. Je crois que les femmes ont beaucoup à faire dans ce domaine. Si les hommes ont 
fait faillite, c’est à nous les femmes de relever le flambeau. » 
 
Les discours prononcés par le Président François PONCELET et la Présidente Gisèle GAUTIER peuvent être 
consultés sur le site du Sénat (www.senat.fr ). 
 
   Sylvie Ulrich 
   Présidente honoraire de l’AFEM 
 
 
 

Quelques repères : 
Naissance le 7 janvier 1908 à Constantine en Algérie 
Sénatrice de la Seine de 1946 à 1958 
Vice-Présidente du Sénat de 1948 à 1952 
Députée de la 36e circonscription de la Seine (Colombes-Gennevilliers) de 1958 à 1962 
Maire de Colombes de 1959 à 1962 
Membre du Conseil économique et social de 1963 à 1979 
Représentante de la France à la commission de la femme aux Nations Unies de 1975 à 1983 
Fondatrice du Lobby européen des femmes et de sa branche française la CLEF en 1992 
Fondatrice de l’AFEM en 1996 
 


