
Femmes  et  politiciennes :  portraits
croisés  de  Nicole  Bouteau  et  Maina
Sage

Le mardi 21 mars, au collège de Hao, vers 16h, des

élèves  du  collège  ont  rencontré  Mme  Nicole
Bouteau  représentante  à  l’Assemblée  de  la

Polynésie  Française  et  Maina  Sage  députée  à
l’assemblée nationale.

Des élèves volontaires de sixièmes et de quatrièmes
les ont interrogées sur  leur rôle et la place  de la

femme en  politique aujourd’hui.

Rencontre au CDI.(Photo C. Michiels)

Pourquoi s’engager en politique ?
Nicole Bouteau a évoqué les émeutes à Papeete en

1995  et  la  reprise  des  essais  nucléaires  en  1996.
Alors qu’elle faisait ses études en France, elle a eu

l’envie de rentrer en Polynésie et d’aider à améliorer
la vie de la population polynésienne.

Quel est le rôle d’un représentant à l’assemblée ? 

Il  propose  et  vote  les  lois.  Il  vote  également  le
budget.  Par  exemple,  ce  sont  les  représentants  à

l’assemblée  qui  votent  le  calendrier  scolaire.  Les
ministres  leur  rendent  également  des  comptes  sur

leurs actions.

Les  femmes  sont-elles  bien  représentées   à
l’assemblée ?

Depuis 2001, il existe la parité. Il doit donc y avoir
autant  d’hommes  que  de  femmes  pratiquement.

Aujourd’hui, sur 57 représentants à l’assemblée, il y
a  trente  femmes.  Mais  il  n’y  a  que  deux femmes

ministres...

Etre  femme  politique,  est-ce  un  métier  qui
demande beaucoup de travail ?

C’est un métier où on ne compte pas son temps. Il
n’y a pas d’horaires et on travaille souvent le week-

end. D’ailleurs, c’est impossible de faire ce métier si
on n’a pas le soutien de sa famille. 

Quelles qualités sont nécessaires dans ce métier ? 

Il faut être courageux, ne pas avoir peur de travailler.
Il faut aussi être très ouvert et à l’écoute de l’autre. Il

faut aussi savoir travailler en équipe, être capable de
défendre une idée mais être à l’écoute de certaines

personnes qui sont spécialistes dans leur domaine. Il
faut  parfois  savoir  être  humble  et  reconnaître  que

parfois on s’est trompé.
Etre politicien, c’est mettre des règles et organiser la

société pour que chacun vive le mieux possible.

Quelle personne admirez-vous le plus ?
Pour Nicole Bouteau, c’est sans conteste sa maman

car c’est une femme qui a toujours été travailleuse et
qui a toujours eu le souci du bien-être de ses enfants.

Merci  à  Nicole  Bouteau  et  à  Maina  Sage  d’avoir

répondu  à  nos  questions  et  de  nous  avoir  fait
réfléchir aux métiers de politicien.

Quelques réactions d’élèves   :

Donadieu (6ème) : C’était intéressant parce que j’ai
appris qu’il y a eu des émeutes en Polynésie ? Par

contre, je n’aimerais pas être un 
homme  politique  car  il  y  a  trop  de  travail  et  de

responsabilités.
Tagipahua (6ème): J’avais honte au début de poser

mes questions car je ne les connaissais pas. Petit à
petit,  j’ai  pris  de  la  confiance  pour  poser  mes

questions.

Les femmes en politique, encore des efforts à faire !
Malgré la loi sur la parité , il reste des écarts importants dans certaines assemblées. En 2020, la part des

femmes chez les maires n’étaient que de 20 % et en 2021,il n’y avait que 28 % de présidentes de conseil
régional. (source : observatoire des inégalités, données du 4 Mars 2022)
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