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INVITATION PRESSE 
 

Le vote des femmes aux élections législatives en débat  
avec des lycéens 

 

Accompagnée de deux femmes témoins  du 1er vote des femmes et de l’élection des premières 
femmes députées à l’Assemblée nationale, moment majeur de notre démocratie, Laurence 
DUMONT se rendra  au Collège Lycée expérimental à Hérouville Saint-Clair le vendredi 9 
octobre  de 12h30 à 14h afin d’échanger avec des élèves de classes de première sur cet 
anniversaire important pour les femmes et pour l’ensemble des citoyens, notamment les plus 
jeunes. 

Cet échange qui clôture un cycle  de 5 séances de travail des élèves sur le thème des Français et 
de la République aura pour thème le droit de vote des femmes (justification du combat, 
revendication du droit de vote, utilisation du droit de vote des femmes) et, plus particulièrement 
à la veille du 21 octobre, les 70 ans du 1er vote des femmes aux élections législatives et de leur 
première élection à l’Assemblée nationale. 

Programme de la séquence : 
Temps 1 : présentation des participants : élèves (leurs classes), enseignants et surtout des 
intervenants (grande salle) (10 minutes) 
Temps 2 : le groupe se sépare en 3 petits groupes (12 élèves + un intervenant + 1 enseignant) 
autour d'une consigne de travail permettant les échanges (30 minutes)  
Temps 3 : Rassemblement des 3 groupes qui présentent le résultat de leurs travaux et questions 
préparées pour les intervenants le mercredi précédent. (45 minutes)  
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