
 

 
 

 
PARITE DANS LA SPHERE PUBLIQUE 

1. Sénat 
 
 
 
 
 
 
 
 
A noter : 76 SENATRICES SUR 343 SENATEURS 

Soit 22% de femmes 

 
 
 
 
 
 

Pour toute demande concernant l’association :  
Contact : Sophie ORSONNEAU ou Nicole POWILEWICZ 
E-mail : association-femmes@cs.experts-comptables.org 
Téléphone : 01 44 15 60 89 
Adresse : Association des Femmes Diplômées d’Expertise Comptable Administrateurs 
CSOEC 
19, rue Cognacq-Jay 
75341 Paris Cedex 
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ALQUIER Jacqueline 
Sénatrice du Tarn (Midi-Pyrénées) 
Née le 29 juillet 1947 
Secrétaire comptable 

Membre de la commission des affaires sociales 

Membre de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les 

hommes et les femmes 

Membre de la délégation sénatoriale à la prospective 

Membre du groupe Socialiste 

 

BEAUFILS Marie-France 
Sénatrice d'Indre-et-Loire (Centre) 
Née le 22 novembre 1946 
Professeur des écoles 

Membre de la commission des finances 

Membre de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la 

décentralisation 

Membre du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du 

Parti de Gauche 

 

BLANDIN Marie-Christine 
Sénatrice du Nord (Nord-Pas-de-Calais) 
Née le 22 septembre 1952 
Professeur de biologie 

Secrétaire de la commission de la culture, de l'éducation et de la 

communication 

Membre de l' office parlementaire d'évaluation des choix 

scientifiques et technologiques 

Rattachée au groupe Socialiste 

 

BLONDIN Maryvonne 
Sénatrice du Finistère (Bretagne) 
Née le 20 janvier 1947 
Enseignante 

Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication 

Membre de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre 

les hommes et les femmes 

Membre du groupe Socialiste 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

BONNEFOY Nicole 
Sénatrice de la Charente (Poitou-Charentes) 
Née le 11 août 1958 
Attachée parlementaire 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage 

universel, du Règlement et d'administration générale 

Membre de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre 

les hommes et les femmes 

Membre de la délégation sénatoriale à la prospective 

Membre du groupe Socialiste 

 

BORVO COHEN-SEAT Nicole 
Sénatrice de Paris (Ile-de-France) 
Née le 8 décembre 1945 
Attachée principale d'administration 

Vice-Présidente de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du 

suffrage universel, du Règlement et d'administration générale 

Membre du comité de déontologie parlementaire du Sénat 

Présidente du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du 

Parti de Gauche 

 

 

BOUMEDIENE-THIERY Alima 
Sénatrice de Paris (Ile-de-France) 
Née le 24 juillet 1956 
Juriste internationale 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage 

universel, du Règlement et d'administration générale 

Membre de la commission des affaires européennes 

Rattachée au groupe Socialiste 

 

 

BOURZAI Bernadette 
Sénatrice de la Corrèze (Limousin) 
Née le 28 mai 1945 
Professeure agrégée 

Secrétaire de la commission des affaires européennes 

Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication 

Membre de la délégation sénatoriale à la prospective 

Membre du groupe Socialiste 

 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

BOUT Brigitte 
Sénateur du Pas-de-Calais (Nord-Pas-de-Calais) 
Née le 26 janvier 1941 
Ingénieur 

Membre de la commission des affaires sociales 

Membre de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre 

les hommes et les femmes 

Vice-Présidente de l' office parlementaire d'évaluation des choix 

scientifiques et technologiques 

Membre du groupe Union pour un Mouvement Populaire 

BRICQ Nicole 
Sénatrice de la Seine-et-Marne (Ile-de-France) 
Née le 10 juin 1947 
Cadre de direction 

Vice-Présidente de la commission des finances 

Membre du groupe Socialiste 

 

 

BRUGUIÈRE Marie-Thérèse 
Sénateur de l'Hérault (Languedoc-Roussillon) 
Née le 26 octobre 1942 
Cadre hospitalier 

Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication 

Membre de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre 

les hommes et les femmes 

Membre de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la 

décentralisation 

Apparentée au groupe Union pour un Mouvement Populaire 

 

CAMPION Claire-Lise 
Sénatrice de l'Essonne (Ile-de-France) 
Née le 27 juillet 1951 
Membre de la commission des affaires sociales 

Membre du groupe Socialiste 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

CERISIER-ben GUIGA Monique 
Sénatrice représentant les Français établis hors de France 
Née le 20 juin 1942 
Professeur de lettres 

Secrétaire du Sénat 

Secrétaire de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 

armées 

Membre du groupe Socialiste 

 

CARTRON Françoise 
Sénatrice de la Gironde (Aquitaine) 
Née le 27 mars 1949 
Directrice d'école 

Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication 

Membre de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre 

les hommes et les femmes 

Membre du groupe Socialiste 

 

CROS Roselle 
Sénateur des Yvelines (Ile-de-France) 
Née le 27 août 1947 
Consultante formatrice 

Membre de la commission des affaires sociales 

Membre de la commission des affaires européennes 

Membre du groupe Union centriste 

 

DAVID Annie 
Sénatrice de l'Isère (Rhône-Alpes) 
Née le 17 janvier 1963 
Acheteuse en informatique 

Vice-Présidente de la commission des affaires sociales 

Membre de la commission des affaires européennes 

Membre du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du 

Parti de Gauche 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

DEBRÉ Isabelle 
Sénateur des Hauts-de-Seine (Ile-de-France) 
Née le 23 mai 1957 
Gérante de société 

Vice-Présidente de la commission des affaires sociales 

Membre du groupe Union pour un Mouvement Populaire 

 

DEMESSINE Michelle 
Sénatrice du Nord (Nord-Pas-de-Calais) 
Née le 18 juin 1947 
Secrétaire 

Secrétaire du Sénat 

Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 

armées 

Membre du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du 

Parti de Gauche 

 

DEMONTÈS Christiane 
Sénatrice du Rhône (Rhône-Alpes) 
Née le 14 mai 1954 
Directrice de centre d'information et d'orientation 

Secrétaire du Sénat 

Membre de la commission des affaires sociales 

Membre de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale 

Membre du groupe Socialiste 

 

DEROCHE Catherine 
Sénateur de Maine-et-Loire (Pays de la Loire) 
Née le 24 février 1953 
Médecin 

Membre de la commission des affaires sociales 

Membre du groupe Union pour un Mouvement Populaire 

 



 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

DES ESGAULX Marie-Hélène 
Sénateur de la Gironde (Aquitaine) 
Née le 26 mai 1950 
Avocat à la cour 

Membre de la commission des finances 

Membre de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre 

les hommes et les femmes 

Membre du groupe Union pour un Mouvement Populaire 

 

DESMARESCAUX Sylvie 
Sénateur du Nord (Nord-Pas-de-Calais) 
Née le 6 septembre 1950 
Assistante sociale 

Secrétaire du Sénat 

Membre de la commission des affaires sociales 

Membre de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre 

les hommes et les femmes 

Membre de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale 

Membre de la réunion administrative des Sénateurs ne figurant sur la liste 

d'aucun groupe politique 

 

DIDIER Évelyne 
Sénatrice de la Meurthe-et-Moselle (Lorraine) 
Née le 14 mars 1948 
Professeur de collège 

Membre de la commission de l'économie, du développement durable et de 

l'aménagement du territoire 

Vice-Présidente de la délégation sénatoriale à la prospective 

Membre du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du 

Parti de Gauche 

 

DINI Muguette 
Sénatrice du Rhône (Rhône-Alpes) 
Née le 16 mars 1940 
Enseignante 

Présidente de la commission des affaires sociales 

Membre de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre 

les hommes et les femmes 

Membre de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale 

Membre du groupe Union centriste 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

DUMAS Catherine 
Sénatrice de Paris (Ile-de-France) 
Née le 13 juillet 1957 
Inspecteur des Impôts 

Secrétaire de la commission de la culture, de l'éducation et de la 

communication 

Membre de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre 

les hommes et les femmes 

Membre du groupe Union pour un Mouvement Populaire 

 

DUPONT Bernadette 
Sénateur des Yvelines (Ile-de-France) 
Née le 6 décembre 1936 
Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 

armées 

Membre de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre 

les hommes et les femmes 

Apparentée au groupe Union pour un Mouvement Populaire 

 

DURRIEU Josette 
Sénatrice des Hautes-Pyrénées (Midi-Pyrénées) 
Née le 20 mars 1937 
Professeur 

Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 

armées 

Membre du groupe Socialiste 

 

ESCOFFIER Anne-Marie 
Sénateur de l'Aveyron (Midi-Pyrénées) 
Née le 15 août 1942 
Inspecteur général de l'Administration 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage 

universel, du Règlement et d'administration générale 

Vice-Présidente du groupe du Rassemblement Démocratique et Social 

Européen 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

FÉRAT Françoise 
Sénateur de la Marne (Champagne-Ardenne) 
Née le 5 mars 1949 
Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication 

Vice-Présidente du groupe Union centriste 

 

GARRIAUD-MAYLAM Joëlle 
Sénateur représentant les Français établis hors de France 
Née le 20 mars 1955 
Juriste 

Secrétaire de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 

armées 

Secrétaire de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances 

entre les hommes et les femmes 

Membre du groupe Union pour un Mouvement Populaire 

 

GAUTIER Gisèle 
Sénatrice de la Loire-Atlantique (Pays de la Loire) 
Née le 9 décembre 1938 
Chef d'entreprise 

Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 

armées 

Membre de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre 

les hommes et les femmes 

Membre du groupe Union pour un Mouvement Populaire 

 

GHALI Samia 
Sénatrice des Bouches-du-Rhône (Provence-Alpes-Côte d'Azur) 
Née le 10 juin 1968 
Fonctionnaire territoriale 

Membre de la commission des affaires sociales 

Membre du groupe Socialiste 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

GIUDICELLI Colette 
Sénateur des Alpes-Maritimes (Provence-Alpes-Côte d'Azur) 
Née le 24 novembre 1943 
Membre de la commission des affaires sociales 

Membre du groupe Union pour un Mouvement Populaire 

 

GONTHIER-MAURIN Brigitte 
Sénateur des Hauts-de-Seine (Ile-de-France) 
Née le 23 avril 1956 
Agent de maîrise EDF 

Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication 

Membre du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du 

Parti de Gauche 

 

GOULET Nathalie 
Sénateur de l'Orne (Basse-Normandie) 
Née le 24 mai 1958 
Cadre juridique 

Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 

armées 

Membre du groupe Union centriste 

 

GOURAULT Jacqueline 
Sénatrice de Loir-et-Cher (Centre) 
Née le 20 novembre 1950 
Professeur d'histoire-géographie 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage 

universel, du Règlement et d'administration générale 

Membre de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la 

décentralisation 

Vice-Présidente du groupe Union centriste 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

GOY-CHAVENT Sylvie 
Sénateur de l'Ain (Rhône-Alpes) 
Née le 23 mai 1963 
Professeur de l'enseignement professionnel 

Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication 

Membre de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre 

les hommes et les femmes 

Secrétaire de la délégation sénatoriale à la prospective 

Apparentée au groupe Union pour un Mouvement Populaire 

 

HENNERON Françoise 
Sénateur du Pas-de-Calais (Nord-Pas-de-Calais) 
Née le 3 février 1948 
Secrétaire 

Membre de la commission des affaires sociales 

Membre du groupe Union pour un Mouvement Populaire 

 

HERMANGE Marie-Thérèse 
Sénateur de Paris (Ile-de-France) 
Née le 17 septembre 1947 
Secrétaire de la commission des affaires européennes 

Membre de la commission des affaires sociales 

Membre de la délégation sénatoriale à la prospective 

Membre du groupe Union pour un Mouvement Populaire 

 

HERVIAUX Odette 
Sénatrice du Morbihan (Bretagne) 
Née le 6 janvier 1948 
Professeur de lettres et d'histoire 

Vice-Présidente de la commission de l'économie, du développement durable et 

de l'aménagement du territoire 

Membre du groupe Socialiste 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

HOARAU Gélita 
Sénatrice de La Réunion (La Réunion) 
Née le 15 janvier 1956 
Enseignante 

Membre de la commission des affaires sociales 

Membre du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du 

Parti de Gauche 

 

HUMMEL Christiane 
Sénateur du Var (Provence-Alpes-Côte d'Azur) 
Née le 8 mai 1942 
Chimiste 

Membre de la commission de l'économie, du développement durable et de 

l'aménagement du territoire 

Membre de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre 

les hommes et les femmes 

Membre du groupe Union pour un Mouvement Populaire 

 

JARRAUD-VERGNOLLE Annie 
Sénatrice des Pyrénées-Atlantiques (Aquitaine) 
Née le 7 février 1948 
Directrice d'entreprises de l'économie sociale 

Vice-Présidente de la commission des affaires sociales 

Membre du groupe Socialiste 

 

JOISSAINS Sophie 
Sénateur des Bouches-du-Rhône (Provence-Alpes-Côte d'Azur) 
Née le 25 octobre 1969 
Juriste criminologue 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du 

suffrage universel, du Règlement et d'administration générale 

Membre du groupe Union pour un Mouvement Populaire 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

KAMMERMANN Christiane 
Sénateur représentant les Français établis hors de France 
Née le 10 juillet 1932 
Membre de la commission des affaires sociales 

Vice-Présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des 

chances entre les hommes et les femmes 

Membre du groupe Union pour un Mouvement Populaire 

 

KELLER Fabienne 
Sénateur du Bas-Rhin (Alsace) 
Née le 20 octobre 1959 
Ingénieur 

Secrétaire de la commission des finances 

Membre de la commission des affaires européennes 

Secrétaire de la délégation sénatoriale à la prospective 

Membre du groupe Union pour un Mouvement Populaire 

 

KLÈS Virginie 
Sénateur d'Ille-et-Vilaine (Bretagne) 
Née le 18 août 1961 
Vétérinaire toxicologue 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage 

universel, du Règlement et d'administration générale 

Apparentée au groupe Socialiste 

 

LABARRE Marie-Agnès 
Sénatrice de l'Essonne (Ile-de-France) 
Née le 12 juin 1945 
Ingénieur micro-biologiste 

Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication 

Membre du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du 

Parti de Gauche 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

LABORDE Françoise 
Sénatrice de la Haute-Garonne (Midi-Pyrénées) 
Née le 8 juillet 1958 
Professeur des écoles 

Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication 

Vice-Présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des 

chances entre les hommes et les femmes 

Membre du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen 

 

LAMURE Élisabeth 
Sénateur du Rhône (Rhône-Alpes) 
Née le 20 novembre 1947 
Chef d'entreprise 

Secrétaire de la commission de l'économie, du développement durable et de 

l'aménagement du territoire 

Membre de la délégation sénatoriale à la prospective 

Membre du groupe Union pour un Mouvement Populaire 

 

LAURENT-PERRIGOT Françoise 
Sénateur du Gard (Languedoc-Roussillon) 
Née le 27 février 1950 
Attachée principale d'administration 

Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication 

Membre de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre 

les hommes et les femmes 

Membre du groupe Socialiste 

 

LÉTARD Valérie 
Sénatrice du Nord (Nord-Pas-de-Calais) 
Née le 13 octobre 1962 
Assistante sociale 

Membre de la commission des affaires sociales 

Membre du groupe Union centriste 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

LE TEXIER Raymonde 
Sénatrice du Val-d'Oise (Ile-de-France) 
Née le 29 octobre 1939 
Assistante sociale 

Vice-Présidente de la commission des affaires sociales 

Membre du groupe Socialiste 

 

LONGÈRE Christiane 
Sénateur de la Loire (Rhône-Alpes) 
Née le 13 avril 1953 
Cadre en action sociale 

Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication 

Membre du groupe Union pour un Mouvement Populaire 

 

MALOVRY Lucienne 
Sénateur du Val-d'Oise (Ile-de-France) 
Née le 11 avril 1931 
Analyste 

Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication 

Membre du groupe Union pour un Mouvement Populaire 

 

MATHON-POINAT Josiane 
Sénatrice de la Loire (Rhône-Alpes) 
Née le 23 août 1954 
Secrétaire 

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage 

universel, du Règlement et d'administration générale 

Membre du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti 

de Gauche 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

MÉLOT Colette 
Sénateur de la Seine-et-Marne (Ile-de-France) 
Née le 20 avril 1947 
Professeur d'anglais 

Vice-Présidente de la commission de la culture, de l'éducation et de la 

communication 

Membre de la commission des affaires européennes 

Membre du groupe Union pour un Mouvement Populaire 

 

MICHAUX-CHEVRY Lucette 
Sénateur de la Guadeloupe (Guadeloupe) 
Née le 5 mars 1929 
Avocate 

Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 

armées 

Membre du groupe Union pour un Mouvement Populaire 

 

MORIN-DESAILLY Catherine 
Sénatrice de la Seine-Maritime (Haute-Normandie) 
Née le 6 juillet 1960 
Professeur d'anglais 

Vice-Présidente de la commission de la culture, de l'éducation et de la 

communication 

Vice-Présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des 

chances entre les hommes et les femmes 

Membre du groupe Union centriste 

 

NICOUX Renée 
Sénatrice de la Creuse (Limousin) 
Née le 26 mars 1951 
Enseignante 

Membre de la commission de l'économie, du développement durable et de 

l'aménagement du territoire 

Membre du groupe Socialiste 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

OUDIT Mireille 
Sénatrice de la Marne (Champagne-Ardenne) 
Née le 10 octobre 1945 
Agriculteur 

Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication 

Membre du groupe Union pour un Mouvement Populaire 

 

PANIS Jacqueline 
Sénateur de la Meurthe-et-Moselle (Lorraine) 
Née le 16 avril 1948 
Gérante de société 

Membre de la commission de l'économie, du développement durable et de 

l'aménagement du territoire 

1
ère

 Vice-Présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des 

chances entre les hommes et les femmes 

Rattachée au groupe Union pour un Mouvement Populaire 

 

PAPON Monique 
Sénateur de la Loire-Atlantique (Pays de la Loire) 
Née le 5 octobre 1934 
Professeur d'histoire 

Vice-présidente du Sénat 

Membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication 

Membre de la commission des affaires européennes 

Membre du groupe Union pour un Mouvement Populaire 

 

PASQUET Isabelle 
Sénatrice des Bouches-du-Rhône (Provence-Alpes-Côte d'Azur) 
Née le 8 mars 1962 
Agent de maîtrise à la SNCF 

Membre de la commission des affaires sociales 

Membre du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti 

de Gauche 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

PAYET Anne-Marie 
Sénateur de La Réunion (La Réunion) 
Née le 1er août 1949 
Directrice d'école 

Secrétaire du Sénat 

Secrétaire de la commission des affaires sociales 

Membre de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre 

les hommes et les femmes 

Membre du groupe Union centriste 

 

PRINTZ Gisèle 
Sénatrice de la Moselle (Lorraine) 
Née le 27 juin 1933 
Sténodactylo 

Secrétaire de la commission des affaires sociales 

Vice-Présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des 

chances entre les hommes et les femmes 

Membre du groupe Socialiste 

 

PROCACCIA Catherine 
Sénateur du Val-de-Marne (Ile-de-France) 
Née le 13 octobre 1949 
Cadre supérieur 

Vice-Présidente de la commission des affaires sociales 

Membre de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre 

les hommes et les femmes 

Membre de l' office parlementaire d'évaluation des choix 

scientifiques et technologiques 

Membre du groupe Union pour un Mouvement Populaire 

 

ROZIER Janine 
Sénateur du Loiret (Centre) 
Née le 13 avril 1938 
Clerc de notaire 

Membre de la commission des affaires sociales 

Membre du groupe Union pour un Mouvement Populaire 

Membre du groupe Union pour un Mouvement Populaire 

 



 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

SAN VICENTE-BAUDRIN Michèle 
Sénateur du Pas-de-Calais (Nord-Pas-de-Calais) 
Née le 19 mai 1955 
Membre de la commission des affaires sociales 

Membre du groupe Socialiste 

 

SCHILLINGER Patricia 
Sénateur du Haut-Rhin (Alsace) 
Née le 18 janvier 1963 
Aide soignante 

Secrétaire de la commission des affaires sociales 

Secrétaire de la délégation sénatoriale à la prospective 

Membre du groupe Socialiste 

 

SCHURCH Mireille 
Sénatrice de l'Allier (Auvergne) 
Née le 4 janvier 1949 
Professeur de sciences physiques 

Membre de la commission de l'économie, du développement durable et de 

l'aménagement du territoire 

Membre de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre 

les hommes et les femmes 

Membre du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti 

de Gauche 

 

SITTLER Esther 
Sénateur du Bas-Rhin (Alsace) 
Née le 9 mai 1952 
Secrétaire administrative 

Membre de la commission de l'économie, du développement durable et de 

l'aménagement du territoire 

Membre du groupe Union pour un Mouvement Populaire 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

TASCA Catherine 
Sénatrice des Yvelines (Ile-de-France) 
Née le 13 décembre 1941 
Responsable d'entreprises culturelles 

Vice-présidente du Sénat 

Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 

armées 

Membre de la commission des affaires européennes 

Vice-Présidente du groupe Socialiste 

 

TERRADE Odette 
Sénateur du Val-de-Marne (Ile-de-France) 
Née le 21 février 1949 
Fonctionnaire 

Membre de la commission de l'économie, du développement durable et de 

l'aménagement du territoire 

Vice-Présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des 

chances entre les hommes et les femmes 

Membre de la délégation sénatoriale à la prospective 

Membre du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti 

de Gauche 

 

TROENDLE Catherine 
Sénateur du Haut-Rhin (Alsace) 
Née le 20 février 1961 
Attachée parlementaire 

Vice-Présidente de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du 

suffrage universel, du Règlement et d'administration générale 

Membre de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre 

les hommes et les femmes 

Membre du groupe Union pour un Mouvement Populaire 

 

VOYNET Dominique 
Sénatrice de la Seine-Saint-Denis (Ile-de-France) 
Née le 4 novembre 1958 
Consultante 

Secrétaire de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 

armées 

Membre de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la 

décentralisation 

Rattachée au groupe Socialiste 

 


