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« Je vous félicite pour cette initiative qui va aborder deux problématiques 

essentielles : la parité politique et l’égalité professionnelle.  
Les questions de participation politique et de leadership des femmes 
ainsi que celles liées à l’égalité économique font partie des priorités 

d’ONU Femmes. J’ai bien noté que la finalité de votre démarche  
est de convaincre les décideurs ». 

 
 

Michelle BACHELET 
Directrice Exécutive de l’ONU Femmes 

Ancienne Présidente de la République du Chili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait de la lettre envoyée le 8 juillet 2011 à Geneviève Tapié par Michelle 
Bachelet, Directrice exécutive de l’ONU femmes, ancienne Présidente de la 
République du Chili, à propos de la 1ère Conférence régionale des femmes du 
Languedoc-Roussillon. (Voir la copie de courrier dans les annexes). Cette lettre 
a été lue au début de la conférence par Monica Molina-Kugler, ancienne 
réfugiée chilienne à Montpellier : un moment d’émotion. 
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CONCEPTION ET REALISATION 
Cette synthèse des travaux de la 1ère Conférence régionale des femmes du 
Languedoc-Roussillon a été conçue et réalisée sous la conduite de Geneviève 
Tapié, avec les contributions d’Aurélia Troupel, docteur en science politique et 
maître de conférence à l’Université Montpellier 1, Christine Thumerel, 
journaliste, et Alain Doudiès, consultant. 



 4

UNE AVANCÉE CONCRÈTE 
  

 
 
 Une étape marquante de l’action de l’Assemblée des femmes – Observatoire 
régional de la parité du Languedoc-Roussillon : ainsi apparaît la 1ère Conférence des 
femmes du Languedoc-Roussillon au regard des travaux conduits et des 
perspectives qu’ils donnent. Organisée le 19 novembre 2011 à l’Hôtel de Région, à 
Montpellier, cette rencontre est la résultante des études et rapports produits depuis 
2008 par l’Observatoire régional de la parité du Languedoc-Roussillon. Le thème de 
la journée résumait son objectif : « L’égalité homme-femme : critère fondamental de 
la démocratie et moteur du développement économique régional ». 
 

Par le nombre des participants – 240 – et par la qualité des vingt-quatre 
intervenants cette conférence a donné une dimension nouvelle à l’engagement des 
membres de l’Assemblée des femmes – Observatoire régional de la parité du 
Languedoc-Roussillon. Expert(e)s, spécialistes, élu(e)s, responsables politiques, 
chefs d’entreprise ont conjugué à la fois leurs analyses et leurs témoignages, leurs 
constats et leurs propositions. « Pouvoir et représentation des femmes : la parité 
dans la sphère politique » et « Égalité professionnelle et développement régional : 
l’intérêt économique du travail des femmes » : les deux problématiques 
successivement traitées ont à la fois montré leur importance dans la France 
d’aujourd’hui et démontré que la décision politique, seule, permettait des progrès 
réels et durables. 
 

Enjeu national, ancrage régional, éclairage international 
 

Avec des intervenantes venues d’Espagne, d’Allemagne, d’Autriche et de 
Suisse, la conférence a confirmé que ces questions ont une dimension 
internationale. Elle a montré que la solidarité se manifestait par l’échange des 
observations et des pratiques pour donner, sur un enjeu national, un ancrage 
régional, avec un éclairage international. 
 

L’attention que le président de la Région a portée à cette conférence en 
concluant la journée a confirmé le caractère décisif de ces enjeux. Les conclusions 
de la conférence permettront à Christian Bourquin de nourrir de manière fructueuse 
les travaux de la commission consacrée aux droits des femmes, qu’il a créée et 
choisi de présider, et de traduire ainsi dans les politiques du Conseil régional les 
orientations données par la Conférence. Celle-ci pourra ainsi constituer une avancée 
concrète, engendrée par l’Assemblée des femmes - Observatoire régional de la 
parité du Languedoc-Roussillon. 
 

Je remercie celles et ceux, contributeurs à l’organisation ou participants aux 
échanges, qui ont permis d’assurer la réussite de cette 1ère Conférence et forme le 
vœu que, par ses suites, elle soit aussi féconde que possible. 
 
 

Geneviève TAPIE 
Présidente de l’Assemblée des Femmes 

Observatoire régional de la parité du Languedoc-Roussillon 
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AGIR  
DANS TOUS LES DOMAINES 

  

 
 
 
 
 

Parce qu’en ce début de 21ème siècle, nous ne pouvons plus tolérer les 

écarts de ressources, les situations de précarité, les discriminations, les 

inégalités et la violence dont les femmes sont victimes au quotidien dans notre 

société, la Région a créé, en juillet 2011, la Commission aux droits de 

femmes. Avec pour but de faire évoluer la condition des femmes en 

Languedoc-Roussillon, cette Commission mène des actions fortes dans tous 

les domaines où la Région a compétence pour agir. 

 

Le 19 novembre 2011 s’est tenue à l’Hôtel de Région la 1ère Conférence 

régionale des femmes organisée par l’Assemblée des Femmes - Observatoire 

régional de la parité du Languedoc-Roussillon. Les nombreux débats autour 

du thème choisi « L’égalité homme-femme : critère fondamental et moteur de 

développement économique régional » ont mis en avant des questions de 

première importance et ont surtout été riches en préconisations. Aujourd’hui, 

nous vous proposons une synthèse de cette conférence pour que chacun 

d’entre nous accentue toujours plus son action contre les discriminations et les 

inégalités faites aux femmes. 

 

La Région Languedoc-Roussillon, à travers la Commission aux droits de 

femmes que j’ai tenu à présider, prend part activement à ce combat. Elle va 

continuer à s’investir dans les domaines de la formation, le développement 

économique, le logement, etc. afin de permettre à toutes les femmes du 

Languedoc-Roussillon de bien vivre dans notre région. 
 
 
 
 
 
 

Christian BOURQUIN 
Président de la Région Languedoc-Roussillon 

Sénateur des Pyrénées-Orientales 
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SYNTHÈSE DES INTERVENTIONS ET DES DÉBATS 
  

 
 

INTRODUCTION 
 
 

En plaçant cette première conférence régionale sous le thème de « l’égalité 
homme femme : critère fondamental de la démocratie et moteur du développement 
économique régional », l’Assemblée des femmes a vu juste. A quelques mois des 
élections présidentielles et des législatives, il apparaît nécessaire et évident que 
cette question soit mise au cœur du débat. « La parité est une exigence 
démocratique, remarquait Colette Kréder, ancienne directrice de l’École 
polytechnique féminine et co-fondatrice du réseau « Demain la parité ». Ne pas la 
reconnaître constitue, de fait, une rupture du contrat républicain ». 

C’est donc au pied de l’Hôtel de Région, qu’était fixé ce rendez-vous sans 
précédent. Cette conférence a été organisée après trois ans de travaux (2008-2011) 
de l’Observatoire régional de la parité du Languedoc-Roussillon, l’outil d’analyse et 
d’expertise de l’Assemblée des femmes du Languedoc-Roussillon. Des travaux qu’à 
l’incitation de la Région Languedoc-Roussillon, l’Assemblée des femmes a choisi 
d’inscrire dans la « Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes 
dans la vie locale ». En signant ce texte le 25 novembre 2008, la Région s’est 
engagée par un plan d’action à « faire de la participation équilibrée des femmes et 
des hommes à la prise de décision, un préalable de la société démocratique ». 
 
 

« Il n’y a pas d’égalité sans contrainte » 
 

La météo maussade n’a pas découragé les 240 femmes et hommes (près 
d’un quart d’hommes) invités par la présidente de l’Observatoire régional de la parité 
Geneviève Tapié, à participer à cette journée marathon avec vingt-quatre 
interventions au programme. Les participantes sont venues de Lozère, des 
Pyrénées-Orientales, de l’Aude, de l’Hérault et du Gard, d’Espagne, d’Allemagne, 
d’Autriche ainsi que de Genève, déterminées à faire de cette conférence un nouveau 
pas. Un pas vers une réelle prise de conscience des décideurs politiques, un pas 
pour derechef pointer du doigt les dysfonctionnements des sociétés actuelles, les 
révéler. Un pas aussi vers les perspectives qui peuvent se dessiner dans un horizon 
très proche. Un pas surtout, comme l’a souligné Geneviève Tapié, présidente de 
l’Observatoire régional de la parité du Languedoc-Roussillon, pour clamer haut et 
fort : « Les femmes n’ont plus besoin de prouver leurs compétences, elles ont 
seulement besoin qu’on ne les empêche pas de les exercer ». Mais comme le 
soulevait la philosophe Geneviève Fraisse : « Il n’y a pas d’égalité sans contrainte ». 
 

Quelles sont ces contraintes ? Et quelles sont leurs causes ? Comment se 
forme la décision ? Qui construit les politiques publiques ? En tentant d’esquisser 
des pistes de réflexion, des perspectives à ces blocages, l’objectif de cette première 
conférence est bien de démontrer que la question du partage du pouvoir politique est 
centrale. Cette décision politique, au départ, doit créer les conditions nécessaires à 
l’égalité. « Décrire et analyser les résistances persistantes à l’égalité des hommes et 
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des femmes, les mettre au jour, c’est se donner les moyens non seulement de les 
dénoncer mais surtout de mettre en œuvre les stratégies aptes à les vaincre » 
résume, dans son intervention d’ouverture à la conférence, Françoise Gaspard, 
sociologue, écrivaine et femme politique française, experte du Cedaw à l’ONU (2002-
2008). Tout est presque dit. Reste maintenant à se plonger dans les mécanismes et 
causes intrinsèques qui, au fil des décennies et malgré l’arsenal législatif qui a suivi 
l’adoption de la modification de la Constitution, n’ont pas permis de rendre à la parité 
ses lettres de noblesses. 
 

« La parité, ce n’est pas la diversité » 
 

De son côté, Karine Margutti, conseillère régionale déléguée aux droits des 
femmes, met les travaux de la conférence en perspective en évoquant les deux 
enjeux que les travaux traiteront. 
La parité politique : « A nous de définir la parité. Mais la parité, ce n’est pas la 
diversité. La loi sur la parité de 2000 ne concerne pas les scrutins uninominaux, 
notamment à l’Assemblée nationale et au Sénat. La loi de réforme territoriale de 
2010 est très inquiétante». L’égalité professionnelle : « La France a le bonnet d’âne ; 
127ème place sur 134 pays étudiés ». Et l’élue d’appeler à la mobilisation : « L’égalité 
homme-femme est une lutte de chaque jour, qui implique un vrai changement de 
mentalité. Les luttes qui ont été menées ne sont pas définitivement gagnés : on 
assiste à des régressions. D’où une nécessaire vigilance. Je m’engage à mener ce 
combat, à mon niveau. C’est aussi celui du président de la Région, Christian 
Bourquin ». 
 

Place aux témoignages, aux analyses et à l’évidente implication de tous qui 
devra suivre durant les prochains mois. L’enjeu ? Convaincre le législateur et les 
décideurs politiques de l’intérêt de la participation des femmes dans la sphère 
politique et économique. Et faire de leur participation un moteur du développement 
régional.  
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POUVOIR ET REPRÉSENTATION DES FEMMES : 
LA PARITÉ DANS LA SPHÈRE POLITIQUE 

  

 
 

Dans la matinée, animée par Alain Doudiès, journaliste et consultant, la 
conférence a abordé, sous différents angles, la question de la parité politique. 
 
La loi originelle du 6 juin 2000 a mis en place les deux mécanismes sur lesquels 
repose aujourd’hui encore la promotion de l’égal accès des femmes et des hommes 
aux mandats et fonctions politiques. Lors des scrutins de liste, cette loi oblige les 
partis à présenter, en alternance, 50 % de candidat de chaque sexe. Pour le scrutin 
uninominal des législatives, elle établit de façon incitative une retenue sur les 
dotations financières des partis qui n’auraient pas investi autant de femmes que 
d’hommes (à 2 % près). Enfin, pour les autres élections se déroulant au scrutin 
majoritaire, la loi initiale est totalement muette. 
 
 
En France, de faibles progrès 
 
« Cette réforme a généré une féminisation à deux vitesses », analyse Mariette 
Sineau, directrice de recherche au CNRS - Centre d’études de la vie politique 
française de Sciences Po. Une évolution positive et une féminisation rapide pour les 
assemblées élues au scrutin de liste à la proportionnelle, déjà les plus féminisées 
(Parlement européen, conseils régionaux et municipaux pour les villes de plus de 
3 500 habitants et plus). 48 % de femmes sont conseillères régionales ou vice-
présidentes. Mais le processus de féminisation demeure lent pour les assemblées 
élues au scrutin majoritaire uninominal ou plurinominal. C’est-à-dire à l’Assemblée 
nationale, au Sénat ou dans les conseils généraux : des bastions qui demeurent 
résolument masculins. On ne compte encore que 18,5 % de femmes à l’Assemblée 
et 21,8 % au Sénat. En Languedoc-Roussillon, 9 % des députés sont des femmes et 
6 % sont sénatrices. Aucune femme députée dans le département de l'Hérault. 
« L’utopie paritaire », selon Mariette Sineau, s’est donc arrêtée aux assemblées 
départementales. « Les résultats des élections cantonales en mars 2011 montrent 
l’instrumentalisation à laquelle a donné lieu le ticket paritaire » poursuit la directrice 
de recherche. 
 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les femmes ne comptent que pour 13,8 % parmi 
les quelques 2 000 conseillers généraux titulaires élus, alors qu’elles sont 86,2 % 
parmi les remplaçants. A l’échelon local, la situation empire : 86 % des maires, 93 % 
des présidents d’intercommunalité, 92 % des présidents de région, 95% des 
conseillers généraux sont des hommes. Le taux de pénétration des femmes à 
l’Assemblée nationale place ainsi la France au 19ème rang en Europe et au 69ème 
rang mondial. Alors qu’avant la loi, en 1997, la France occupait le 42ème rang au 
palmarès mondial des femmes députés, elle chute au 60ème rang en 2011. 
 
A l’échelle mondiale, Armelle Le Bras Chopard, professeure agrégée de science 
politique et maire adjointe de Guyencourt, constate tout de même un progrès 
général : 19 % des parlementaires sont des femmes en 2010 contre 13 % en 2000 et 
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14 % président un Parlement, un chiffre qui a doublé en cinq ans. La professeure 
agrégée note cependant une certaine régression dans des pays considérés comme 
de bons élèves, tels la Suède ou des Pays-Bas. Alors que 45 % de femmes y 
occupaient une place dans les parlements, ce taux a chuté de 2,3 % lors des 
dernières élections. En Autriche, le parti social-démocrate a choisi d’appliquer un 
quota de 40 % de femmes sur les listes. Au Parlement, leur taux de représentation 
est de 30 % et 40 % des députés socialistes sont des femmes. 
 
Au niveau des plus hauts postes de la sphère politique, Armelle Le Bras Chopard 
dénombre treize femmes chefs de gouvernement et neuf femmes chefs d’État. Les 
Philippines ont connu deux femmes présidentes en vingt-cinq ans mais leur 
représentativité a diminué au sein de la Chambre Haute, de même que s’il existe une 
présidente au Brésil, la part des femmes au Parlement a chuté. Quelles que soient 
les méthodes adoptées - quotas de participation comme au Brésil, en Argentine ou 
en Bolivie imposant un taux de candidats des deux sexes, politique de sièges 
réservés comme au Maroc ou à Taïwan ou multiplication des listes - pour Armelle Le 
Bras Chopard, « les éléments institutionnels sont limités et insuffisants pour faire 
bouger les choses. Ils induisent également des effets pervers. ». 
 

« Le pacte tacite entre frères constitue un rempart au changement » 
 

Malgré une modification de la Constitution et un important arsenal législatif, la parité 
donc a peu progressé au cœur du pouvoir de la Vème République. Elle a davantage 
été un instrument de légitimation de la présence des femmes dans la sphère 
politique et publique. « Il revient toujours aux hommes d’occuper le sommet de la 
pyramide des pouvoirs locaux ou nationaux, souligne Mariette Sineau. Comme si 
les femmes butaient sur l’écueil de l’indépassable « plafond de verre ». Plus qu’un 
plafond de verre, Françoise Gaspard parle de plafond « en béton ». Il n’y a qu’à voir 
la terminologie employée dans l’un des trois termes de la devise républicaine de 
1848, au moment même où est adopté le suffrage universel masculin pour près d’un 
siècle : la fraternité. « La République a d’abord été celle des seuls frères. Et elle 
tarde à s’ouvrir aux sœurs, relève Françoise Gaspard. Si les femmes ont conquis de 
haute lutte leurs droits personnels, elles demeurent quasiment exclues de l’exercice 
du pouvoir dans la politique, l’administration ou l’entreprise ». Ce qui oblige les 
femmes soit à « s’adapter au prix d’efforts douloureux », soit à « s’auto-éliminer » 
lorsqu’elles veulent ou doivent concilier vie professionnelle et vie familiale. 
Empêchées par un système d’autorecrutement entre semblables. C’est ce que la 
sociologue qualifie de « fratriarcat », successeur du patriarcat du milieu du XXème 
siècle. « Ce pacte tacite entre frères constitue un rempart au changement ».  
 
Pour Françoise Gaspard, l’un des enjeux à venir est la cogestion par les femmes et 
les hommes du devenir de la société, au nom du « droit pour chaque individu de 
participer effectivement à la gestion commune sans en avoir à subir les effets d’une 
discrimination systématiquement niée comme telle ». Un réel partage du pouvoir, de 
la décision économique, sociale et culturelle. Et de conclure son intervention : 
« Certes, la parité ne résoudra pas tous les problèmes de la société. L’Histoire ne 
s’achèvera pas avec elle. Elle l’aura simplement fait avancer ».  
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En Espagne, des avancées  à poursuivre 
 
Invitée comme grand témoin de cette conférence régionale : Marisa Soleto, 
directrice de la Fundacion Mujeres à Madrid, une ONG qui défend l’égalité des 
chances entre les femmes et les hommes et la participation des femmes dans la 
sphère politique. Les premières mesures pour promouvoir la participation des 
femmes dans les partis politiques ont été mises en place dans les années 90.  Le 
parti socialiste et les syndicats ont en effet établi des quotas de participation. Plus 
tard, en 2004, nouvelle avancée : José Luis Zapatero nomme un gouvernement 
paritaire au sein duquel une femme occupe pour la première fois le poste de vice-
présidente.  
 
Mais, dans ce pays où les femmes représentaient 47 % de la population active et 
seulement 5 % des fonctions de direction, avec une rémunération inférieure de 30 % 
en moyenne à celle de leurs homologues masculins, il fallait frapper fort. Ainsi, en 
2007, la loi dite « d'égalité effective » entre hommes et femmes est l'une des 
réformes emblématiques du socialiste espagnol Zapatero. Cette loi impose 
notamment aux entreprises d’avoir au moins 40 % de femmes dans leur conseil 
d’administration d’ici à 2015. Obligation est également faite aux entreprises de plus 
de 250 salariés de négocier des accords sur le sujet. La loi prévoit aussi des 
dispositions telles que les horaires flexibles ou les congés de paternité. Enfin, elle 
mentionne que, dans les appels d’offres de l’État, la priorité sera donnée aux 
entreprises respectant l’égalité homme-femme. Les élections dans les assemblées 
régionales peuvent également favoriser la présence des femmes et proposer des 
listes paritaires.  
 
Sur la composition des listes électorales, la loi instaure une proportion minimale de 
40 % (jusqu'à 60 %) de femmes s’appliquant par tranche de cinq pour les élections 
de députés au Congrès, au Parlement européen, dans les municipalités et dans les 
conseils insulaires. Cette réforme électorale a été étendue dans le domaine social. 
Qu’en est-il aujourd’hui ? Les femmes occupent 36 % des sièges au Congrès et 
35 % au Sénat. « L’effet de remplacement de cette loi a été minimal, commente 
Marisa Soleto. Une composition paritaire de liste où figurent trois hommes et deux 
femmes ne garantit pas une parité de résultat dans les élections ». C’est la raison 
pour laquelle les organisations féministes demandent des régulations, comme la 
nécessité d’avoir des femmes en tête de liste. L’expérience de l’Espagne a démontré 
que si l’on veut des résultats probants, il faut des propositions concrètes. De même 
que la parité en politique demeure un élément crucial pour pousser aux 
changements dans les sphères sociales, académiques, économiques ou 
scientifiques. « Il incombe aux partis politiques de repenser le renouvellement de leur 
classe et d’avoir un autre traitement de cette question », conclut Marisa Soleto. 
 
 
Observatoires : des outils pour avancer 
 
Parmi les outils visant à relever les inégalités et faire avancer le combat de la parité : 
l’Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes (service du Premier 
ministre à Paris). C’est dans le contexte de la quatrième conférence mondiale des 
femmes de Pékin que ce service a été pensé par Roselyne Bachelot-Narquin, 
actuelle ministre aux solidarités et à la cohésion sociale – à l’époque députée, 
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Présidente de la Délégation aux droits des femmes à l’Assemblée nationale – et 
Gisèle Halimi, Présidente de Choisir la cause des femmes (association créée avec 
Simone de Beauvoir). Accompagnées et soutenues par des femmes élues, membres 
d’associations ou encore d’universitaires, elles sont allées à la rencontre des 
candidats à l’élection présidentielle de 1995 pour défendre l’idée de la parité, pour 
une meilleure représentation des femmes au Parlement. Jacques Chirac a crée 
l’Observatoire en octobre 1995. 
 
Ses missions : assurer une fonction d’expertise et d’évaluation des politiques 
publiques visant à favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes dans les 
domaines politique, économique et social. « Cela se traduit par des missions de 
veille et de diffusion d’informations via notre site internet », explique Caroline 
Ressot, secrétaire générale de l’Observatoire. Mais le service émet également des 
avis et des recommandations transmis ensuite au gouvernement. Il peut aussi 
formuler des préconisations, en amont ou pendant l’élaboration d’une politique 
publique ou après avoir évalué sa mise en œuvre.  
 
L’Observatoire est surtout connu pour son évaluation de la parité politique après 
chaque élection. Il veille à ce que l’objectif paritaire, outil d’égalité, soit intégré dans 
des lois d’applications. Nombre de ses recommandations ont été reprises dans des 
projets de loi, comme celui du 6 juin 2000 (listes paritaires à alternance stricte pour 
les scrutins de liste, retenue sur la première partie de la dotation publique pour les 
scrutins uninominaux). D’autres recommandations ont été reprises dans la loi du 31 
janvier 2007 (ticket mixte pour les conseillers généraux, parité dans les exécutifs 
locaux). L’Observatoire travaille actuellement sur des propositions de lois relatives à 
la désignation et la place des femmes sur les listes (titulaires ou remplaçantes), sur 
la question des dotations publiques ainsi que sur le cumul des mandats avec les 
nouvelles problématiques d’intercommunalité. 
 
En France, la loi sur la parité n’a donc pas eu les effets escomptés. Le décalage 
entre les assemblées très féminisées et celles qui peinent ou rechignent à intégrer 
les femmes subsistent. Dans la sphère économique, ségrégation verticale et 
horizontale, plafond de verre, écart de salaire continuent de caractériser le travail des 
femmes. Le travail à temps partiel, loin de rétablir la notion de partage, s’est 
transformé en piège à précarité. Leur potentiel de création et d’action est pourtant un 
puissant vecteur de développement. C’est pourquoi il faut tabler sur une 
augmentation du taux d’activité des Françaises et leur donner la possibilité de « faire 
carrière ». Dans un tel contexte, quels sont les freins rencontrés ? Où se situent les 
blocages ? 

 
« La parité politique ouvre ses portes  

au périmètre élargi des responsabilités » 
 

« Le pouvoir gouvernant des années 2000 a sans doute sous-estimé ses forces en 
ne s’en tenant qu’à la simple mais néanmoins courageuse parité électorale », 
témoigne Denys Pouillard, professeur de science politique et directeur de 
l’Observatoire de la vie publique et parlementaire. En effet, la participation des 
femmes à la gouvernance de la cité, des territoires, des représentations 
économiques et sociales et des entreprises relève de la parité politique parce qu’il 
s’agit de lieux de pouvoirs et de décisions. Ce sont dans ces lieux que les principes 
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d’égalité, d’accessibilité, de formation, de respect, de droits sont pris. La sphère 
politique ne saurait donc se limiter à ce qui est strictement électoral. La parité 
politique, qui n’est pas une diversité, ouvre ses portes au périmètre élargi des 
responsabilités ». 
 
Faute de mettre en place une grande loi de société relative à la parité déclinée dans 
toutes ses acceptions, le pouvoir politique s’est contenté « d’ajuster le problème aux 
nécessités du moment» poursuit Denys Pouillard. Toutes les lois - six depuis la 
modification de la Constitution - ou les dispositifs votés « se sont terminés par un 
arsenal juridique ou financier pénalisant ». Preuve que le pays n’a pas su « positiver 
la parité » en lui donnant un label de confiance. Par ailleurs, si le législateur s’est 
efforcé de bousculer les mœurs de la représentation électorale aux conseils 
d’administration des entreprises, il n’existe aucun dispositif dans les « instances 
vraies de la délibération et de la consultation, précise Denys Pouillard. Et le bât 
blesse toujours au stade des représentations collégiales syndicales et des 
associations d’élus territoriaux ». 
 
 
Les limites de la loi 
 
Pour Mariette Sineau, l’ingénierie paritaire n’a pas non plus bouleversé les logiques 
de recrutement politique car elle n’a pas conduit les partis politiques à abandonner 
« diverses pratiques confiscatoires », dont celle du cumul des mandats et fonctions 
dans le temps. Pour preuve, aujourd’hui, 41 % des députés UMP et 45 % des 
députés PS en sont au moins à leur troisième mandat ; plus du quart des premiers et 
près de 22 % des seconds en sont au moins à leur troisième mandat. A l’exception 
d’Europe Écologie Les Verts, les partis ont fait le « minimum syndical » dans 
l’application des règles de la démocratie paritaire. Passant outre la Constitution 
révisée qui leur confère pourtant la responsabilité de les mettre en œuvre. Quitte à 
déroger à la loi. Lors des législatives, « les partis de gouvernement ont préféré voir 
fondre leurs dotations publiques (quatre millions d’euros pour l’UMP et 500 000 
euros pour le PS) plutôt que d’investir 50 % de femmes » relève Mariette Sineau. 
 
Autre méthode répandue, la multiplication des listes dissidentes. « Lors des 
sénatoriales, de nombreux sortants ont eu pour stratégie de figurer en tête d’une liste 
dissidente, plutôt que de risquer d’être battu en troisième ou cinquième position sur 
la liste officielle ». Deux dispositifs bien rôdés qui expliquent pourquoi le 
renouvellement sénatorial du 25 septembre 2011 s’est accompagné d’une régression 
du nombre de sénatrices. La protection insuffisante posée par la loi, l’empilement de 
textes législatifs et l’insuffisance de la sanction dissuasive peuvent donc être les 
sources principales de stagnation. 
 

« Le privé est politique » 
 
Mais un problème de mentalité est également à prendre en considération pour 
expliquer les blocages en matière de parité. Avec la résistance des hommes et des 
partis à se remettre en question, ces inégalités sont aussi le résultat de constructions 
sociales et d’autocensure qui se fondent sur de nombreux stéréotypes présents dans 
la famille, les médias, le monde du travail, l’organisation de la société. Ces inégalités 
sont présentes au niveau le plus élémentaire de la vie sociale et imprègnent la 
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culture des garçons et des filles, dès leur plus jeune âge. Si le rôle de l’État est 
essentiel dans la construction de l’égalité, les territoires doivent aussi s’interroger sur 
l’impact qu’aura chaque décision sur les hommes et les femmes. « Les élues du 
conseil des communes et régions d’Europe, qui ont élaboré la Charte européenne 
pour l’égalité des femmes et des hommes, ont montré que la planification urbaine, 
les politiques en matière de déplacement ou les horaires d’ouverture des services 
publics par exemple, ne sont pas neutres, évoque Françoise Gaspard. Pas plus que 
ne le sont les choix des noms de rue ou d’établissement scolaire ». 
 
Dans la sphère politique, il en va de même des horaires de réunions ou de leur durée 
et, par conséquent, de la répartition du temps consacré aux sphères domestiques et 
publiques. « Le privé s’invite dans le public et donne à voir l’inégale distribution des 
tâches, déduit Françoise Gaspard. Les féministes des années 70 avaient raison : le 
privé est décidément politique ». Enfin, Aurélia Troupel, docteur en science politique 
et maître de conférence à l’université  Montpellier 1, soulève des « connaissances 
lacunaires » des jeunes sur l’histoire de la parité et évoque l’importance de 
transmettre cette mémoire paritaire pour pallier la recomposition systématique des 
inégalités au fil des générations.  
 
 
Le vécu de l’expérience 
 
Pour se rendre compte de la réalité du terrain, la Conférence régionale a choisi 
de donner la parole aux femmes dont le parcours professionnel et politique n’a 
pas été sans embûche. 
 
Pour Claudie Méjean, maire de Bram dans l’Aude, rentrer dans la politique n’a 
jamais été un projet personnel : « Ce sont les hommes qui m’ont conduit en 
politique ! » s’étonne-t-elle. Directrice d’école, déléguée syndicale, Claudie Méjean 
avait pour habitude de s’impliquer au quotidien dans des actions menées par le 
maire. En 2001 celui-ci lui a demandé de s’engager dans son équipe. Grâce au 
panachage sur les listes, elle est arrivée en tête et s’est vu proposer une place 
d’adjointe. Plus tard, en 2008, elle est devenue 1ère adjointe avant d’être « madame 
le maire » depuis avril dernier. Quant à savoir si l’on doutait de ces compétences lors 
de son entrée dans la sphère politique  « Complètement, répond l’élue. D’autant 
que j’ai accédé jeune à de telles fonctions. Il y avait donc sur moi un regard 
d’incrédulité. Maintenant, on m’observe avec des yeux écarquillés et je reçois les 
félicitations d’hommes et de femmes ». Mais elle consent qu’un prégnant soupçon de 
doute subsiste encore, surtout depuis qu’elle est maire. Claudie Méjean ne cache 
pas que ce type de vie est rempli de « sacrifices » et qu’elle passe à côté de nombre 
de choses. Mais elle a voulu montrer à ses enfants « ce qu’est une femme 
engagée ». Elle continue également à s’impliquer dans la vie familiale et les tâches 
ménagères, en partenariat avec son mari. « Tout est question d’organisation  J’ai 
juste des journées un peu plus longues que les autres  » sourit-elle. 
 
Pilar Chaleyssin a connu un parcours quasi identique. Parente d’élève à 40 ans, 
elle allait donner un coup de pouce, le samedi, à la mairie. « Repérée » par le maire, 
elle devient chargée des écoles et du bureau d’aide sociale avant de conduire une 
liste pour les élections. Elle est actuellement maire d’Aubais et présidente de 
l’association des maires du Gard. Seules cinq femmes sont à la tête d’une telle 
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structure en France. Dans ce département, sur les 353 communes, 43 femmes sont 
maires. « J’ai longtemps hésité car cela demandait beaucoup de travail et je voulais 
rester présente pour mes enfants ». C’est à force de « concessions », une fois 
encore, qu’elle y est parvenue. Mais elle est fière de prouver que l’on peut allier une 
vie familiale avec celle de maire. « J’invite les femmes à passer ce cap et à s’investir 
dans la commune. J’ai rencontré des résistances, les hommes n’hésitent pas à user 
de leur pouvoir. Je me suis engouffrée dans la brèche et j’ai fait mes preuves. 
Hommes et femmes sont fait pour être complémentaires ». 
 
Pour la maire et conseillère générale de Pont-de-Montvert, Sophie Pantel, l’entrée 
dans la vie politique a d’abord été un « engagement de valeur ». Au sortir de ses 
études de droit, elle s’est engagée en  Provence dans la campagne des élections 
législatives contre l'extrême-droite, avant d’être recrutée, en répondant à une 
annonce, comme assistance parlementaire d'un nouveau député socialiste lozérien, 
concrétisant ainsi un choix de vie : revenir en Lozère.   « A force d’écrire les discours 
des autres, je me suis dit : pourquoi pas moi ? » confie l’élue. D’abord maire d’une 
minuscule commune en 2001, elle a gravi les échelons : élue aux cantonales en 
2004, maire du chef lieu de canton en 2008 et réélue au conseil général en 2011. 
Aidée par sa famille, Sophie Pantel a pris la décision d’interdire les réunions le 
mercredi après-midi sur son canton et de privilégier les rendez-vous le soir, après 
20h30. Une manière d’équilibrer vie publique et vie personnelle. 
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ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ET 
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL : L’INTÉRÊT 
ÉCONOMIQUE DU TRAVAIL DES FEMMES 

  

 
 
L’égalité professionnelle a été traitée au cours de l’après-midi de la conférence, 
animée par Henri Frasque, rédacteur en chef de La Lettre M, hebdomadaire 
d’information économique. Dans la sphère économique, le constat n’est guère 
plus reluisant. Malgré le principe « à travail égal, salaire égal » inscrit depuis 
1972 dans la Loi et là encore, un appareil législatif important, l’égalité 
professionnelle est loin d’être acquise : le salaire moyen des femmes est 
inférieur de 27 % à celui des hommes. En matière d’égalité économique, la 
France occupe la 127ème place sur les 134 pays étudiés. 
 
 

La ségrégation professionnelle continue 
 
Annie Junter, maîtresse de conférence à l’Université de Rennes 2 et titulaire de la 
chaire d’étude sur l’égalité entre les femmes et les hommes, revient sur la genèse de 
l’intérêt économique du travail des femmes, au début de la Révolution industrielle. La 
mécanisation des tâches a permis d’avoir recours à la main d’œuvre féminine. Les 
prémices d’une égalité ? Pas vraiment. « Le capitalisme s’est développé en 
incorporant et en instrumentant la division sexuelle du travail », commente la 
docteure en droit. Entre incitation et retrait, le marché a construit des compromis sur 
la place des femmes et utilisé leur force de travail, en fonction des contextes de 
croissance ou de récession. D’autre part, au XIXème siècle, le travail des femmes a 
entraîné de nombreuses appréhensions. Risque de concurrence avec la gente 
masculine, risque que le travail des femmes dans les manufactures ne porte atteinte 
aux tâches domestiques, impact du temps consacré à leur activité sur la reproduction 
et donc la démographie du pays. 
 
Aucune de ces menaces n’est advenue mais l’asymétrie a été et est toujours utilisée 
pour structurer le marché du travail : même si les femmes n’ont pas pris la place des 
hommes, c’est toujours à ces derniers que revient la priorité tandis que la gente 
féminine continue de prendre en charge les activités domestiques. Elles y consacrent 
seulement 20 minutes de moins qu’il y a dix ans (10 minutes de plus pour les 
hommes) grâce au progrès et non à l’accroissement du partage des tâches. « Les 
performances scolaires des filles se sont accrues et depuis les années 70, leur 
rapport à l’emploi a considérablement changé puisqu’elles ne sont plus considérées 
comme une armée de réserve », souligne Annie Junter. Malgré tous ces éléments, la 
ségrégation horizontale se poursuit - les femmes ne travaillent pas dans les mêmes 
secteurs que les hommes - tout comme la ségrégation verticale. Elles occupent 
moins de postes à responsabilité (le plafond de verre), accusent, en moyenne, 25 % 
d’écart de salaire et 38 % pour les retraites. 
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Le « travail indécent » 
 
Même constat « déprimant » pour Jane Hodges, directrice du Bureau pour l’égalité 
entre femmes et hommes à l’Organisation internationale du Travail (BIT), basée à 
Genève et créée après la première Guerre Mondiale. Le BIT s’attache à faire 
respecter quatre piliers fondamentaux adoptés par les Nations-Unies : l’emploi, le 
socle de protection sociale, le dialogue social et les droits. Son état des lieux : depuis 
deux ans, la crise économique a causé des pertes d’emplois masculins dans les 
domaines de la construction, de la finance et de l’industrie et d’emplois féminins dans 
le monde du tourisme et de l’exportation. Mais le BIT note que de plus en plus de 
femmes, 57 %, exercent un travail indécent (manque de protection sociale, non 
respect des droits, etc.) contre 43 % des hommes. « Les pays qui ont le mieux 
rebondi à la crise sont ceux qui disposaient d’un bon socle de protection sociale : 
Brésil, Argentine, Mexique et certains pays d’Asie », relate la directrice. La place des 
femmes dans les syndicats et organisations d’employeurs est également minime. 
Pourtant, selon les études du BIT, si une femme est à la tête d’un conseil socio-
économique, les résultats changent considérablement dans la prise de décisions de 
fond comme celles relatives à l’établissement d’un salaire minimum ou à la lutte pour 
un travail décent. 
 
 
Les sacrifices et les obstacles 
 
Aux côtés d’élues investies sur la scène politique, la conférence a aussi été 
l’occasion d’entendre d’autres femmes qui se sont orientées dans le monde de 
l’entrepreneuriat. 
 
Christine Pujol, PDG de la S.A. des Hôtels de la Cité, à Carcassonne, ancienne 
présidente du comité régional de tourisme, n’est pas devenue chef - ou « patronne » 
comme il est d’usage de dire dans les métiers de l’hôtellerie-restauration - par 
hasard. C’est avant tout parce qu’elle « aime sa profession » et qu’elle y consacre, 
par choix, du temps. Quitte à faire des « sacrifices ». Mère de quatre enfants, 
devenue par la suite trésorière de la CCI de Carcassonne, elle est à présent 
reconnue par ses pairs, non sans mal. Les obstacles types de son 
ascension professionnelle ? « Les responsables bancaires qui demandent 
systématiquement si l’on est accompagnée lorsque l’on souhaite monter une 
entreprise ». Ou encore les sourires fallacieux des hommes politique qui attendent 
que « l’on fasse ses preuves pour être acceptée ». 
 
Pour Christine Pujol, l’éducation est à la base de ces blocages : « Il y a comme une 
peur d’avoir d’importantes responsabilités et une absence d’éducation des femmes à 
créer son entreprise ». Peut-être le statut d’auto-entrepreneur aidera-t-il à franchir 
ses barrières et à multiplier les envies de devenir « patronne ». Les inégalités 
salariales hommes-femmes sont un moindre problème dans le domaine de 
l’hôtellerie-restauration. Le souci majeur reste dans la prise en compte de la 
pénibilité du travail. 
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Le cas de l’Autriche 
 
La situation des femmes chefs d’entreprises autrichiennes ne diffère pas vraiment de 
celle des Françaises. En outre, elles prennent de plus en plus la parole pour créer de 
véritables conditions d’égalité et de parité. Avec une population de huit millions 
d’habitants, le pays comptabilise 400 000 entreprises dont 100 000 à Vienne. Sur 
ces 100 000 entreprises, 33 000 sont dirigées par des femmes. 
 
Dans ce contexte, l’association des femmes entrepreneurs de la Chambre 
économique fédérale d’Autriche - l’équivalent de la CCI française - s’est fixée pour 
objectif de créer des réseaux professionnels. Objectif : inciter les femmes à devenir 
chef d’entreprise. C’est en moyenne à 38 ans que ces dernières créent leur propre 
entreprise et leur moyenne d’âge actuelle est d’environ 44 ans. Pour 65 % de ces 
femmes, c’est la volonté d’être flexible et autonome qui les a poussées à franchir le 
pas.  60 % n’ont pas d’employés, du fait de leur statut de micro-entrepreneur, et 
80 % ont moins de cinq salariés. 70 % ont des enfants (1,4 en moyenne), 54 % ne 
rechignent pas à travailler plus de 40 heures par semaine et 5 % seulement exercent 
leur profession à l’échelle internationale. Concernant les secteurs d’activités, on 
retrouve principalement les femmes dans le commerce, l’artisanat, le tourisme ou le 
tertiaire. 8 % siègent au conseil de surveillance.  
 

« Les banques ont un comportement différent vis-à-vis des hommes » 
 

Pour Petra Gregorits, membre de l’association « Frau in der Wirtschaft Wien », c’est 
le « manque de capitaux propres » qui dissuade les femmes à devenir chefs 
d’entreprise. D’autant que « les banques ont un comportement différent vis-à-vis des 
hommes », souligne-t-elle comme Christine Pujol. Les salaires restent inférieurs de 
18 à 22 % à ceux des hommes. Avec l’ambition que 50 % des chefs d’entreprises 
soient des femmes d’ici 2015, l’association escompte inciter les hommes à prendre 
davantage des congés paternels, développer les crèches et les écoles maternelles et 
favoriser les avantages fiscaux pour la garde d’enfants. 
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QUELLES MÉTHODES POUR LEVER LES FREINS ? 
  

 
 

Les propos croisés des intervenants et des participants ont permis d’identifier 
des pistes de progrès, déjà mises en œuvre ailleurs ou à explorer. 
 
Pour Aurélia Troupel, il faut « repenser le champ des possibles » et ne pas se 
laisser enfermer dans l’idée que la situation est dans une impasse. L’universitaire 
insiste : « Il faut continuer à chercher des solutions et des alternatives ». Face au 
« fratriarcat », Ségolène Neuville, vice-présidente du conseil général des Pyrénées-
Orientales, propose de développer la sororité, l’entraide et la solidarité entre femmes. 
« Nous sommes là pour être des modèles pour celles qui suivent. Nous sommes là 
pour nous battre et obtenir la parité, mais également défendre toutes celles qui ont 
des contrats précaires ou partiels, celles qui ne peuvent accéder aux soins, celles qui 
sont victimes de violence ou de prostitution ». Ségolène Neuville représentait 
Hermeline Malherbe, l’une des cinq présidentes de Conseil général sur les 101 que 
compte le territoire français. Elle a aussi noté l’importance des témoignages du 
parcours professionnel et politique des femmes présentes à cette conférence 
régionale. « Elles sont le fil conducteur de nos vies d’élues. Notre matrimoine 
intellectuel collectif ».  
 
Sophie Boniface-Pascal, adjointe au maire de Montpellier, est intervenue dans le 
débat lors de cette conférence : « Se positionner en tant que remplaçante sur les 
listes aux cantonales ou aux législatives est pour l’heure illusoire pour une femme. Il 
faut se présenter soi-même ». La conseillère générale et maire Sophie Pantel est 
pour sa part convaincue qu’un statut d’élue lui donnerait « plus de temps pour mieux 
travailler ». Il pourrait également renforcer le renouvellement des candidatures.  
 
Pour sa part, Sandrine Bignoli, chef d'entreprise membre des FCE Montpellier, 
insiste sur l’enjeu des idées reçues : « Malgré tous les dispositifs législatifs mis en 
place nous rencontrons toutes des difficultés et dans tous les domaines pour 
atteindre cette parité : ne devons-nous pas en tant que mère, femme, épouse, nous 
interroger directement sur l’éducation de nos enfants ? La parité n’est-elle pas un 
problème d’éducation face aux difficultés d’application des outils législatifs et à 
l’évolution des mentalités ? ». 
 
 
L’« Equal Pay Day » en Autriche 
 
L’ancienne ministre du gouvernement fédéral autrichien Hilde Hawlicek, vice-
présidente de l’association des retraités « Pensionistenverband Österreichs », était 
l’autre grande témoin invitée à cette conférence régionale des femmes du 
Languedoc-Roussillon. Trente ans d’expérience dans la vie politique. Une carrière 
qu’elle a difficilement pu combiner avec la vie familiale, comme pour beaucoup 
d’autres, visiblement : « C’est même impossible lorsqu’on occupe des postes à 
responsabilités. Au Parlement européen, de nombreuses femmes sont séparées ou 
célibataires ! » lance-t-elle avec humour et une pointe de dérision. Cette femme a 
joué pour beaucoup dans l’évolution des mentalités en Autriche en proposant en tant 
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que Ministre de l’Éducation nationale, une formation égale pour les garçons comme 
pour les filles, des ouvrages identiques, des écoles mixtes, etc. Malgré cela, les 
tâches domestiques restent le lot quotidien des femmes. Sur le marché du travail, la 
discrimination subsiste avec un salaire de 25 % inférieur à celui des hommes. « A 
qualification égale, les femmes n’ont pas le courage de négocier leur rémunération et 
sont donc très peu à faire carrière », atteste l’ancienne ministre. L’Autriche a donc 
pris, depuis 2011, une initiative intéressante : « l’Equal Pay Day ». Une journée pour 
l’égalité salariale hommes/femmes. Cette opération est également menée dans des 
pays comme la Suisse, l’Allemagne, les États-Unis et aussi dans certaines régions 
en France. 

 
« Avoir le courage de s’affirmer comme les égales des hommes » 

 
Par ailleurs, le ministère des droits des femmes autrichien a mis en place un 
calculateur de salaires. A partir du niveau de formation, de la qualification, de la 
profession, ce calculateur indique le salaire moyen le plus juste que les femmes 
devraient réclamer au sein de leur entreprise. Dernière discrimination constatée : 
celle vis-à-vis des femmes âgées. Leurs pensions sont plus faibles que celles des 
hommes, en raison des contrats à temps partiel ou des congés de maternité par 
exemple. Elles bénéficient en moyenne de 808 euros contre 1 329 euros pour les 
hommes. D’où un accroissement de leur précarité. Pour Hilde Hawlicek, tout réside 
dans la prise de conscience : « Au vu de leurs talents et de leurs qualifications, elles 
doivent avoir le courage de s’affirmer comme les égales des hommes ».  Pour finir, la 
loi impose aussi 30 % de femmes dans la direction des entreprises d’ici à 2015 et 
40 % d’ici à 2020 dans leurs organes de décision.  
 
 
Des idées pour avancer 
 
Renforcer le travail de veille et de rassemblement des associations féministes, créer 
des espaces de dialogue, diffuseurs d’idées et d’indicateurs objectifs sur l’évolution 
de la parité, sont d’autres pistes qu’il ne faut pas négliger. A l’image du Mouvement 
des femmes élues politiques progressistes, présidé par Anne-Yvonne Le Dain, 
également vice-présidente de la Région Languedoc-Roussillon. « Nous nous 
sommes dit qu’un mouvement social ne suffirait pas et qu’il fallait se doter d’un outil 
politique pour peser sur le débat de la parité via cette association. C’est un combat 
de titan. Les hommes au pouvoir continuent aujourd’hui de décider à notre place. 
Mais nous allons nous battre ». Geneviève Tapié parle de « combat de gladiateur » 
reprenant les termes d’Édouard Herriot. « Ce combat est difficile à mener mais pour 
la première fois, une femme politique mouille la chemise. Je t’encourage à le mener 
jusqu’au bout », répond la présidente de l’Assemblée des femmes à Anne-Yvonne 
Ledain.  Le vote reste aussi un outil déterminant et l'idée d'un bulletin blanc pour les 
élections qui ne respecteraient pas la parité n'est pas à exclure. 
 

« Un mouvement de démocratisation d’ensemble de la vie politique » 
 

La parité a aussi besoin de confiance et doit « passer du stade de la conquête à celui 
d’un devoir naturel, normalisé » complète Denys Pouillard. Mais l’enjeu reste bien 
politique. Et tout découle du volontarisme. « Si la réforme paritaire avait été couplée 
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avec l’imposition de la règle suivant laquelle un individu n’exerce qu’un seul mandat 
ou fonction, alors la rotation des élites aurait pu advenir », soutient Mariette Sineau 
pour qui la parité ne peut se réaliser en dehors d’un « mouvement de 
démocratisation d’ensemble de la vie politique ». Un tel mécanisme aurait pu ainsi 
entraîner des changements dans les élites, l’ouverture de la carrière politique aux 
femmes, mais également aux jeunes comme aux membres des catégories 
populaires. Il aura fallu attendre près de dix ans pour que le parti socialiste français 
adopte le principe de réduction du cumul des mandats. Une mesure qui implique que 
les prétendants aux sénatoriales ou législatives renoncent par écrit à tout mandat 
exécutif. Une mesure qui permettra de faire disparaître les sénateurs-maires et 
autres députés-maires au sein de ce parti et qui favorisera un renouvellement de la 
classe politique. 
 
Pour féminiser le Conseil constitutionnel par exemple, Denys Pouillard va plus loin 
en émettant l’idée d’une « parité de gouvernance alternative ». Le 
principe ? Lorsqu’un homme est nommé pour neuf ans président d’assemblée, 
quelles que soient sa couleur politique et celle de l’assemblée, c’est 
automatiquement une femme qui lui succède à la fin de son mandat. Une logique qui 
permettrait de retrouver un équilibre. Le directeur de l’Observatoire de la vie politique 
et parlementaire, met également l’accent sur l’importance de donner aux régions et 
aux organismes déconcertés de l’État « les moyens propres, équilibrés et réellement 
autonomes », afin de mettre en œuvre une politique territoriale des droits et de 
l’égalité. 
 
La mobilisation a également tout son rôle à jouer dans cet objectif de parité. 
Particulièrement face au danger de la réforme des collectivités territoriales adoptée 
en 2010 et passée sous silence. En généralisant l’usage du scrutin uninominal, le 
plus discriminant pour les femmes, cette réforme pourrait sérieusement hypothéquer 
les progrès réalisés grâce aux lois paritaires. Avec le risque que le pouvoir régional 
récemment acquis par les femmes ne soit « réduit à néant par le choix d’un système 
électoral qui vient restreindre le périmètre d’action de la parité obligatoire », 
s’inquiète Mariette Sineau.  

A l’aune des élections, et alors que la gauche s’est engagée à renoncer à cette 
réforme des collectivités territoriales si elle était au pouvoir, 2012 reste une échéance 
déterminante et une fenêtre d’opportunité à saisir. Par ailleurs, un mode de scrutin 
binominal, une méthode qui a fait ses preuves au Pays de Galles au moment de 
l’élection de son Parlement en 1999, peut être avancée. Elle se traduit ainsi : chaque 
formation politique doit présenter deux candidats, un de chaque sexe. Il n’est pas 
nécessaire de doubler le nombre de circonscriptions électorales mais d’en fondre 
deux en une. Pour le Languedoc-Roussillon, ce système permettait d’obtenir 
82 conseillères territoriales en 2014, contre 49 élues actuellement (31 conseillères 
régionales et 18 conseillères générales). Cette proposition, publiée sous la plume de 
Françoise Gaspard dans Le Monde, a notamment reçu le soutien de François 
Hollande. 

Invité par l’Assemblée des femmes du Languedoc-Roussillon, Christian Bourquin, 
président du Conseil régional, sénateur et président de la commission dédiée aux 
droits des femmes, a également formulé une recommandation : instaurer le mode de 
scrutin proportionnel pour toutes les élections, jusqu’à l’Assemblée nationale. De 
même que la parité reste pour lui une « évidence » pour les législatives.  
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« L’égalité en tout temps et en tout lieu » 
 

Enfin, alors que l’empilement législatif a montré l’incapacité à trouver des solutions 
efficaces, pourquoi ne pas lancer un « acte 2 » de la parité ? Pourquoi ne pas 
plancher sur une grande loi qui se donnerait pour objectif d’atteindre l’égalité 
homme-femme dans les domaines économiques, politiques et sociaux ? En 
s’inspirant peut-être, comme le propose Denys Pouillard, du dispositif paritaire  
imposé par la loi organique de juin 2010 relative au conseil économique, social et 
environnemental (43 % de féminisation) et qui s’applique à l’ensemble de la 
représentation de la troisième chambre constitutionnelle de la République. « Passer 
de l’égalité formelle à l’égalité en tout temps et en tout lieu, dans la sphère publique 
ou privé, rendre légitime la question des inégalités et de la non-discrimination », 
telles sont les recommandations d’Annie Junter.  
 
 
Sensibilisation et éducation 
 
Parallèlement aux mesures politiques et législatives, le travail de sensibilisation doit 
se poursuivre. Depuis le plus jeune âge, via l’éducation de prime abord, mais 
également dans le milieu scolaire. Et particulièrement dans des secteurs où les filles 
font encore cruellement défaut, les filières scientifiques et techniques. Claudine 
Hermann est présidente d’honneur de l’association Femmes et sciences et vice-
présidente de la plateforme européenne des femmes scientifiques, professeure 
honoraire au département de physique de l’École Polytechnique. La première à 
atteindre un poste si élevé quelques 108 ans après la fondation de l’école. La 
science a elle aussi peiné à intégrer la présence des femmes. « L’Académie des 
sciences a été créée par Colbert en 1666. La première femme y est entrée en 
1979 ! », relate Claudine Hermann. L’association qu’elle préside a pris l’initiative 
d’aller à la rencontre de 3 000 élèves par an, afin de sensibiliser les jeunes filles aux 
métiers scientifiques. Selon les spécialités choisies, cette branche compte plus ou 
moins de femmes. Les deux obstacles majeurs ? Donner l’envie aux jeunes filles de 
se tourner vers de tels métiers et être ensuite à même de faire une carrière 
« normale ». Si l’on dénombre 33 % de femmes dans la recherche publique, leur 
représentation se fait plus faible lorsqu’on grimpe dans les échelons. Tout comme en 
politique, seule une politique volontariste peut faire évoluer positivement la place des 
femmes dans le monde scientifique selon la présidente d’honneur. 
 
Claudine Hermann développe : « La Suisse a attribué des aides financières aux 
femmes maîtres de conférences afin qu’elle se fassent connaître (pour donner des 
conférence à l’étranger par exemple). Elles deviennent aussi plus facilement 
professeure ». En effet, le pourcentage de femmes professeurs d’université, toutes 
disciplines confondues, est passé de 5,7 % en 1998 à 22 % en 2007 quand le taux 
de la France, restée sur ses acquis, n’est passé que de 13 à 19 %. Les mesures 
financières semblent donc incitatives et efficaces. En revanche, la France s’est dotée 
depuis 2001, à l’image de ce qui se faisait déjà en Allemagne ou en Grande-
Bretagne, de missions parité au ministère de la recherche et au CNRS. Reste que 
ces missions n’ont que peu de moyens. Actuellement, il existe également des 
déléguées à l’égalité dans dix universités. A noter, enfin, les nombreuses mesures 
prises par le gouvernement espagnol de Jose Luis Zapatero. 
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Les « mauvais élèves » dans la sphère scientifique sont à chercher du côté de 
l’Autriche. La loi des quotas de 1994 applicable aux professeurs d’université accuse 
un bilan décevant. « Si une femme se classe dans les trois premiers candidats pour 
un poste, elle doit être prise. Résultat, on retrouve beaucoup de femmes en 
quatrième position » », déplore Claudine Hermann qui approuve tout de même les 
effets bénéfiques des quotas. Un changement global des mentalités, avec des 
femmes qui seraient des modèles pour les jeunes, apporterait beaucoup ». 
 
Dans le même ordre d’idées que « l’Equal Pay Day » autrichien, l’Allemagne a 
instauré le « Girl’s Day ». Les jeunes Allemandes, malgré leur excellent niveau de 
formation, sont pourtant peu nombreuses à se tourner vers des carrières ambitieuses 
ou vers des métiers scientifiques et techniques. Chaque année, elles sont donc 
invitées à participer au « Girl's Day », une journée qui vise à leur faire découvrir 
concrètement les chances, souvent ignorées, que peut leur offrir l'univers 
professionnel. Et ce sont des femmes, chefs d’entreprises travaillant dans les 
domaines scientifiques, informatiques, techniques, qui leur ouvrent leurs portes. 
 
 
Des exemples en Allemagne et à RTE 
 
Toujours en Allemagne, mais dans la sphère économique, Jacqueline Hannen, chef 
d’entreprise, membre du directoire de Rhénanie de Verband deutscher 
Unternehmerinnen (VdU), explique la position de l’association mondiale des femmes 
chefs d’entreprises dont elle est membre : « Depuis la crise financière, notre 
présidente a imposé que les femmes soient présentes à 40 % dans les conseils 
d’administration et comités consultatifs des 200 plus grandes sociétés. Il s’agit d’un 
plan par étape. Pour l’instant, et jusqu’en 2013, des contrôles sont opérés. Si cet 
objectif n’est pas atteint, nous passerons à la législation ». L’association qui compte 
10 % de femmes cadres dans des sociétés privées, forme également des femmes 
afin qu’elles puissent rentrer dans ces conseils d’administration. 
 
Retour en France avec le cas de RTE (Réseau de transport d’électricité), entreprise 
publique chargée de la sécurité de l’approvisionnement en électricité sur l’ensemble 
du territoire. En 2007, le groupe EDF, avec lequel RTE travaille, a proposé un 
premier accord sur l’égalité professionnelle qui a permis de faire grimper le taux de 
féminisation de 17,9 % à 19,4 % en 2010. Objectif : augmenter le taux de 
féminisation de 0,5 % par an, soit 21 % pour 2013 et 22 % à l’horizon 2015. 
 

« Mettre un terme aux stéréotypes » 
 

RTE emploie peu de femmes. Le problème ne se situe pas dans l’inégalité salariale, 
mais dans la mixité de l’emploi. En effet, l’entreprise dispose de grilles salariales et la 
progression s’y fait par échelon. De plus, un groupe technique paritaire est chargé 
d’étudier les rémunérations. En revanche, en se penchant sur les répartitions des 
métiers, le bât blesse. Les femmes sont 98 % dans la communication et les affaires 
publiques, 61% dans le juridique, 56% dans les ressources humaines. Dans les 
métiers d’exploitation, elles ne sont que 6 %. Et pas une âme féminine qui vive dans 
les services de maintenance. D’où la nécessité pour RTE de féminiser les 
emplois. « Nous voulons mettre un terme aux stéréotypes en sensibilisant les 
managers - qui sont aussi des pères de famille ou des oncles qui reproduisent des 
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schémas « , témoigne Frédérique Rimbaud, chargée des relations avec les 
collectivités  à la direction générale de RTE. Pourquoi une femme ne pourrait-elle 
pas travailler sur les lignes à haute tension ? ».  
 
L’entreprise opère donc ses recrutements dans le souci d’accroître la mixité des 
emplois. Elle se rend dans les collèges, accueille des stagiaires, établit des 
partenariats avec des lycées professionnels pour démontrer que ce type de métier 
n’est ni dégradant ni impossible à exercer lorsqu’on est une fille. RTE a par ailleurs 
mis en place 600 prix de 1000 euros en France à destination des jeunes filles de 
terminale qui s’orientent dans des voies où les femmes sont minoritaires. Une charte 
de marrainage donne également la possibilité aux jeunes filles ayant remporté un 
prix d’être épaulée et soutenue dans leur projet professionnel. Au sein de la société, 
RTE cherche enfin à prouver qu’il est tout à fait envisageable de masculiniser les 
secteurs féminins et inversement. Des conseillères carrière aident les salarié(e)s à 
affiner leur projet. Enfin, l’entreprise met un point d’honneur à ce que les congés 
familiaux n’aient pas d’impact sur l’évolution professionnelle des salariés (réflexions 
sur la prise en compte de la gestion des dossiers durant l’absence, possibilité de 
formation dès le retour, etc.). 
 
Le conseil général des Pyrénées-Orientales a adopté une politique similaire puisqu’il 
propose aux salariés et travailleurs sociaux des formations visant à déconstruire les 
stéréotypes sexués. « L’arsenal législatif ancré est suffisamment important, précise 
la vice-présidente Ségolène Neuville. Nous intervenons à présent sur les 
mentalités ». 
 
 
Agir sur les mentalités 
 
De son côté, Noëlle Sailly, dirigeante de NS Com, membre des Femmes Chefs 
d’Entreprise de Montpellier, souligne : « Les femmes sont interpellées sur leur triple 
rôle de femmes chefs d’entreprise, d’épouse et de mère tandis qu’un homme n’est 
pas questionné sur son organisation personnelle et familiale.  Ceci renvoie à une 
énorme charge culturelle qui pèse sur toute femme ». Elle lance une proposition : 
« Les femmes ont du talent. La Région pourrait s’appuyer sur celles qui réussissent, 
qui ont un itinéraire remarqué, voire remarquable, et mobiliser l’énergie créatrice de 
toutes ces femmes d’exception (chef d’entreprise, médecins, universitaires, cadres, 
vigneronnes, ouvrières, employées, sportives, artisanes, artistes ). La Région 
pourrait être le fer de lance d’actions dans la durée (type témoignages, livre blanc ) 
avec ces actrices talentueuses de l’ombre, se dotant d’un formidable outil qui 
trouverait ensuite des relais dans des actions sur-mesure destinées à porter 
l’excellence féminine régionale ». 
 
Du côté de la Région Languedoc-Roussillon, « Christian Bourquin a fait de l’égalité 
entre hommes et femmes une priorité. C’est un véritable engagement », insiste 
Karine Margutti, conseillère régionale déléguée aux droits des femmes. L’ampleur 
du travail et les vastes champs d’intervention en font même une « urgence ». Y 
compris dans les domaines de la lutte contre toute forme de violence à l’encontre 
des femmes (précarité, prostitution, etc.). Évoquant l’adoption en juillet 2011 d’une 
nouvelle loi imposant aux entreprises de plus de 50 salariés d’élaborer un plan 
d’action en faveur de l’égalité professionnelle (sous peine de pénalité), Karine 
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Margutti affirme : « Il ne doit pas s’agir d’une déclaration de bonnes intentions. Il 
faudra soutenir cette loi et en dénoncer le non-respect. L’égalité homme-femme est 
une lutte de chaque jour qui implique un vrai changement de mentalité. Ces combats 
qui ont été menés ont parfois été sujets à une régression. Il faut donc rester 
vigilant ». 
 

« Il faut être en mesure de révéler les discriminations » 
 

Des propos partagés par Michèle Sabban, Présidente de l’Assemblée des régions 
d’Europe et vice-présidente de la Région Ile-de-France, qui défend une démocratie 
paritaire : « Les lois sur la parité ont permis de progresser mais restent insuffisantes. 
Les femmes sont toujours sous-représentées dans les instances décisionnelles 
comme dans la sphère politique, tandis que les inégalités sur le marché de l’emploi 
commencent dès l’accès aux formations ». D’où, pour l’élue, l’importance d’une 
manifestation comme cette conférence régionale des femmes du Languedoc-
Roussillon, car pour « pouvoir promouvoir la place des femmes dans tous les 
domaines, il faut être en mesure de révéler les discriminations ». Tout comme Karine 
Margutti, Michèle Saban a également engagé un combat dans la lutte contre les 
violences faites aux femmes et aux 75 000 victimes par an. « Dans nos Conseils 
régionaux, nous avons besoin de poursuivre et améliorer nos actions sur le terrain 
via des politiques fortes. Il faut aussi poursuivre la révolution des consciences pour 
donner aux femmes les mêmes chances de réussite professionnelle ». Michèle 
Sabban a ainsi salué l’utilité des travaux de l’Assemblée des femmes - Observatoire 
régional de la parité du Languedoc-Roussillon, qui mettent en lumière les actions à 
mener contre ces inégalités. Et d’encourager le « combat crucial et rare » mené par 
Geneviève Tapié. 
 
 
Encore beaucoup à faire 
 
En conclusion de cette 1ère conférence des femmes du Languedoc-Roussillon, 
Christian Bourquin est ferme sur la question de la parité : « A la veille de l’élection 
présidentielle, c’est le moment ou jamais d’agir ensemble sur le plan politique pour 
une société plus équitable au sein de laquelle les femmes auraient leur juste place ». 
Et de citer quelques exemples éloquents : « Entre les temps partiels, l’augmentation 
de familles monoparentales, la baisse du pouvoir d’achat, la course effrénée au 
profit, les femmes sont les premières victimes. Même sanction en ce qui concerne 
les retraites où elles accusent 40 % de ressources en moins, faute d’avoir moins 
cotisé que les hommes ». Malgré la crise financière et morale, pour le président du 
Conseil régional, il reste urgent de « s’occuper des droits des femmes ». Les 
changements doivent être « transversaux et fondamentaux ». « Il faut agir dans tous 
les domaines » martèle-t-il. Lucide, Christian Bourquin concède : « Il reste un 
énorme travail à faire. Mais en tant que sénateur, membre de la Délégation des 
droits des femmes et à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes du 
Sénat, et président de la commission dédiée aux droits des femmes au Conseil 
régional, je suis prêt à m’investir et à mettre l’implication que j’ai déjà au Sénat à la 
disposition de l’Assemblée des femmes du Languedoc-Roussillon.  Une sensibilité 
politique s’est développée chez nos conseillers régionaux dans ce combat. Nous 
pouvons être les initiateurs de cette révolution. J’y mettrai les moyens ». 
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« Cette 1ère conférence régionale, manifestation qui est l’essence même de notre 
militantisme, n’aurait pas eu lieu sans le dévouement de militants qui ont œuvré à sa 
réussite depuis un an, conclut Geneviève Tapié. Reste à convaincre les décideurs 
de l’intérêt économique du travail des femmes et du surcroît que leur talent peut 
apporter au développement régional. La décision politique doit créer les conditions 
nécessaires à l’égalité professionnelle, avec in fine, le renforcement du poids des 
femmes ». 
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PRÉCONISATIONS POUR L’ACTION 
  

 
 
Les travaux de la 1ère Conférence régionale des femmes et ceux conduits 
antérieurement par l’Assemblée des Femmes du Languedoc-Roussillon et son 
Observatoire régional de la parité permettent de formuler une série de 
préconisations, ainsi portée à connaissance des décideurs politiques et 
économiques et de l’opinion et ainsi à même d’engendrer d’indispensables 
changements. 
 
 
Connaissance des disparités 
 
1. Favoriser la connaissance et la prise en compte des disparités hommes-femmes 
en généralisant un travail statistique auprès des organisations professionnelles et 
des pouvoirs publics. 
 
2. Établir systématiquement des statistiques sexuées au niveau de chaque bassin 
d'emploi. 
 
3. Obtenir des chiffres précis sur les écarts de revenus des femmes non salariées, 
notamment dans les TPE et les statuts d'auto entrepreneures. 
 
4. Développer et soutenir la recherche régionale sur les questions d'égalité entre les 
femmes et les hommes et de parité en soutenant la recherche dédiée (aide aux 
thèses). 
 
5. Favoriser, auprès des jeunes en formation professionnelle ou en apprentissage,  
la connaissance de l'histoire des droits des femmes et de la parité. 
 
 
Vie politique - Institutions 
 
6. Promouvoir la création d'un Ministère des droits des femmes rattaché au Premier 
ministre et ayant une vocation inter ministérielle. 
 
7. Appliquer et soutenir au sein des collectivités territoriales du Languedoc-
Roussillon, une démarche d'évaluation de leurs budgets, orientée sur la présentation 
des crédits relatifs aux actions visant à réaliser l'égalité hommes-femmes. 
 
8. Soutenir et promouvoir le scrutin binominal pour l'élection des futurs conseillers 
territoriaux en faisant connaître ce dispositif aux décideurs et aux élus locaux. 
 
9. Proposer au Conseil Économique, Social et Environnemental du Languedoc-
Roussillon d'appliquer les dispositions de la Loi organique 2010-704 du 28 juin 2010 
relative au Conseil Économique, Social et Environnemental national qui fixe une 
égale représentation des hommes et des femmes dans les organisations désignant 
plus de deux membres, ainsi que dans la désignation des personnalités qualifiées. 
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Entreprises - Économie - Recherche 
 
10. Combattre les difficultés des jeunes femmes chef d'entreprise pour dégager le 
temps nécessaire à un meilleur engagement dans les responsabilités économiques. 
 
11. Donner aux femmes le courage d'entreprendre en promouvant l'action 
internationale des associations pour aller au devant de nouvelles expériences, 
développer les expertises, repérer les bonnes pratiques afin de susciter et soutenir 
l'engagement des femmes dans les responsabilités. 
 
12. Promouvoir l'accès des femmes au crédit bancaire et aux sociétés de capital 
d'amorçage pour la création d'entreprise. 
 
13. Soutenir l'accès au professorat des maitresses de conférence en renforçant les 
moyens de l'Université pour faire connaître leurs recherches à l'étranger. 
 
 
Emploi 
 
14. Instaurer, sur les modèles allemands et autrichiens, une journée régionale de 
l'égalité sur les salaires entre les femmes et les hommes. 
 
15. Soutenir par le conseil les femmes victimes de discrimination salariale dans la 
saisine des juridictions compétentes, afin de les aider à mieux utiliser les ressources 
de la loi. 
 
 
Vie personnelle et familiale 
 
16. Créer et développer des structures d’accueil et de garde d’enfants adaptées, en 
proposant aux entreprises des incitations financières pour favoriser le 
développement de ces instruments en tant que condition d’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes. 
 
17. Favoriser l'organisation de crèches spécifiques au secteur d'activité du tourisme, 
notamment hôtelier, en liaison avec des taux d'emploi des femmes importants et des 
horaires "décalés". 
 
18. Établir un double principe : à l'instar de la Suède par exemple, pas de réunion 
après 20 heures et pendant les vacances scolaires. 
 
19. Refuser tout fonctionnement des assemblées préjudiciable à la conciliation des 
vies professionnelles, familiales et professionnelles de leurs membres, hommes ou 
femmes. 
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Violences faites aux femmes 
 
20. Lutter contre la prostitution en tant que violence faite aux femmes en promouvant 
le modèle suédois au travers d'une conférence. 
 
 
Médias 
 
21. Combattre la sous-représentation des femmes dans les organes de décision des 
médias régionaux en saisissant le Conseil Économique, Social et Environnemental 
du Languedoc-Roussillon pour qu'il crée un instrument de mesure et d'évaluation de 
ce phénomène. 
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ANNEXES 
   

 
Lettre de Michelle Bachelet, directrice exécutive de l’ONU Femmes 
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Liste des rapports réalisés par l’Assemblée des Femmes - 
Observatoire régional de la parité du Languedoc-Roussillon 
 

 

Neuf rapports pour analyser la situation dans la région 
 
Depuis 2009, l’Observatoire de la parité du Languedoc-Roussillon a publié les 

neuf documents suivants : 
 
« Les femmes sur la scène politique régionale. Radiographie de la parité en Languedoc 

Roussillon » - Rapport de l’Assemblée des femmes-Observatoire de la parité du Languedoc 
Roussillon. Doc. 87 pages. Octobre 2009. 

 
« La parité à l’épreuve du pouvoir ». Compte rendu de la Table ronde des élu(e)s du 

Languedoc Roussillon », Narbonne, 14 novembre 2009 - Rapport de l’Assemblée des femmes-
Observatoire de la parité du Languedoc Roussillon. Doc. 29 pages. Novembre 2009. 

 
« Le partage du pouvoir entre les femmes et les hommes est-il un principe 

constitutionnel consacré, aussi impérieux que celui du suffrage universel ou de la séparation 
des pouvoirs ? » Communication du Pr Guy Carcassonne, Professeur de Droit constitutionnel,  à 
l’Assemblée des femmes du Languedoc Roussillon, Montpellier, 29 janvier 2010. In Compte rendu de 
l’Assemblée générale. Doc. 22 pages, janvier 2010.  

 
« La parité dans la sphère économique. Les femmes dans les Chambres de commerce et 

d’industrie du Languedoc-Roussillon. Des élues plus nombreuses que dans la France entière malgré 
des progrès à accomplir ». Rapport de l’Assemblée des femmes-Observatoire de la parité du 
Languedoc Roussillon. Doc. 20 pages. Novembre 2010. 

 
« Législatives 2012. Objectif : parité des éluEs. Proposition de méthode pour féminiser la 

représentation nationale ». Rapport de l’Assemblée des femmes-Observatoire de la parité du 
Languedoc Roussillon. Doc. 40 pages. Janvier 2011. 

 
« Législatives 2012. Objectif : parité des éluEs. Proposition de méthode pour féminiser le 

représentation nationale ». Communication de Bruno Le Roux, député de Seine Saint Denis,  
membre de la Commission des lois de l’Assemblée nationale, Montpellier, 10 février 2011. In Compte 
rendu de l’Assemblée générale. Doc. 62 pages. Février 2011.  

 
 « Les femmes dans les Conseils généraux du Languedoc-Roussillon, aujourd’hui après 

les élections cantonales, demain avec la réforme territoriale, à la Région et au Département ». Rapport 
de l’Assemblée des femmes-Observatoire de la parité du Languedoc Roussillon. Doc. 34 pages. Avril 
2011. 

 
« La parité dans la sphère économique du Languedoc-Roussillon ». Rapport de 

l’Assemblée des femmes-Observatoire de la parité du Languedoc Roussillon. Doc. 53 pages. Juillet 
2011.  

 
« La parité dans la sphère économique du Languedoc-Roussillon ». Présentation du 

Rapport. Tour de Table des acteurs économiques et préconisations pour l’action, Montpellier 8 
septembre 2011. Compte rendu. Doc. 30 pages. Septembre 2011.  

 
Documents disponibles (12  chacun, frais de port compris), sur demande à : 
Monique Barbe 6 rue Maurice-Lacroux 11300 Limoux. Tél. 06 32 24 59 21 
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Faire du travail décent une utilité et une réalité mondiales 
 
« Dans un monde meilleur, le travail des enfants, les inégalités entre femmes et 
hommes, le travail forcé et le danger au travail n’existeraient pas ». C’est en ces 
termes simples que l’Organisation Internationale du Travail (OIT) définit, par 
opposition, sur son site internet, ce que doit être le travail décent. Notion fondée sur 
l’idée que le travail est source de dignité personnelle, de stabilité familiale, de 
démocratie, de croissance économique. 
 
L’OIT a introduit et promu le travail décent comme concept et programme en 
1999.  Concept (adopté par les Nations Unies) qui a été formulé par les mandants de 
l’OIT - les gouvernements et organisations de travailleurs et d’employeurs - comme 
le moyen d’identifier les priorités majeures de l’Organisation.  L'objectif global du 
travail décent est d'apporter un changement positif dans la vie de chacun aux 
niveaux national et local. 
 
Le travail décent repose ainsi sur quatre piliers : l’emploi, la protection sociale, le 
dialogue social et le respects des droits. Ce qui sous-tend la possibilité pour chaque 
femme et chaque homme d’exercer un travail productif et convenablement rémunéré, 
dans des conditions de liberté, d’équité et de dignité. Cela implique également la 
sécurité au travail et la protection sociale pour les travailleurs et leur famille, 
l’amélioration des perspectives de développement personnel et d’intégration sociale. 
Le travail décent inclut aussi la liberté pour les travailleurs d’exprimer leurs 
préoccupations, de s’organiser et de participer à la prise de décisions qui influent sur 
leur vie. 
 
Les quatre piliers sont repris dans « l’Agenda du travail décent » de l’OIT et la 
question de l’égalité femmes-hommes est considérée comme commune aux grands 
objectifs suivants :  garantir l’égalité des salaires et l’accès à l’emploi, lutter contre les 
discriminations fondées sur le sexe, développer les politiques d’aides à la famille, 
accroître la protection sociale et les mesures permettant de concilier responsabilités 
familiales et professionnelles, favoriser la place des femmes à la table des 
négociations collectives, etc.  
 
Selon l’OIT, 57 % des femmes exerceraient un travail indécent contre 43 % des 
hommes.  Les efforts entrepris pour veiller à ce que l’égalité femmes-hommes soit 
placée au cœur du travail décent doivent donc être menés de manière globale. Par 
ailleurs, l‘Organisation s'efforce d’intégrer une dimension de «travail décent» dans 
les politiques économiques et sociales, en partenariat avec les grandes institutions 
du système et les principaux acteurs de l'économie mondiale. 
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Une journée pour rendre visible l’écart salarial homme/femme : 
l’Equal Pay Day 

A qualification égale, les salaires des femmes sont indéniablement plus bas que ceux des 
hommes. Ainsi en 2010, en France, il faudrait à une femme 444 jours de travail pour 
gagner le salaire annuel d'un homme soit 79 jours de travail supplémentaires Une 
discrimination salariale dénoncée chaque année depuis 2009 dans le pays, à l’occasion 
de l’Equal Pay Day, la journée de l’égalité salariale homme/femme. Cette manifestation a 
vu le jour avec les Business and Professional Women (BPW) aux États-Unis, dans le 
milieu des années 1990. Organisée par la fédération française BPW à l’instar des 
fédérations de nombreux autres pays (Suisse, Autriche, Allemagne, Espagne, Grèce, 
Canada, Estonie, Australie, etc.), cette journée est symbolisée par des sacs rouges qui 
sont distribués dans plusieurs villes de l’Hexagone à des milliers de personnes. Un acte 
de sensibilisation des populations et des sacs rouges qui représentent de façon 
métaphorique les bourses des femmes. Rouge comme la couleur du déficit dans un bilan 
financier, conséquence directe d’un salaire mensuel inéquitable, à travail égal. Les trois 
premières éditions de l’Equal pay day qui ont eu lieu chaque 15 avril ont connu une 
succès grandissant, à Paris tout d’abord, puis en Province (Le Mans, Tours, Chartres, 
Marseille, Toulon, Lille, Perpignan, Rhône Alpes, Côte d’Azur, etc.). L’initiative vient d’être 
reconduite et la quatrième édition se tiendra le 15 avril prochain. (Informations sur le site 
www.bpw.fr.). 

En Suisse, cette date est variable. En 2010, les hommes gagnaient 18,4% de plus que les 
femmes.  Et 18,4 % de salaire représentent près de 50 jours de travail. Quand les 
hommes touchent leur salaire au 31 décembre, les femmes travaillent donc 50 jours de 
plus, soit jusqu'au 7 mars. C’est par ce simple calcul que la date de la manifestation est 
fixée. Elle vise à rendre visible l'écart de salaire et change chaque année en fonction des 
chiffres fournis par l'Office fédéral de la statistique. L'objectif étant de repousser la date au 
fil du temps, et dans le bon sens. Pourtant, en 2011, c’est le 11 mars qu’a été organisé 
l’Equal pay day   

A noter également la campagne « décapante » diffusée sur le site internet d’Equal Pay 
Day Belgique en faveur des femmes quinqua voire sexagénaires devant ou souhaitant 
encore pouvoir travailler (www.equalpayday.be). Son triste et néanmoins réaliste 
slogan : « the less you earn, the longer you work » (Plus longtemps vous travaillez, 
moins vous gagnez). 

Le Girls’day : une journée pour trouver sa voie  
 
Le Girls'Day est l’adaptation européenne de l’action américaine « Take our daughter to 
work today» (Mettez votre fille au travail dès aujourd'hui). Cet évènement a déjà taillé sa 
place en Europe : en Allemagne, en Autriche, en Suisse, au Liechtenstein, aux Pays-Bas 
et au Luxembourg surtout. Cette journée vise à sensibiliser les filles à diversifier leur choix 
professionnel, choix encore trop souvent limité par des clichés et des traditions, via des 
journées d’informations dans des entreprises qui ouvrent leurs portes. Une manifestation 
qui se fixe donc pour objectif de les orienter vers des professions et métiers « atypiques », 
qu’il s’agisse de métiers dévoués dans les esprits aux hommes ou de l’exercice d’une 
profession dans le milieu scientifique, technologique, informatique, etc. Un Boys’day est 
également organisé selon le même raisonnement. 
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L’Accent-du-Sud (01-2012) 
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Midi-Libre (02/11/2011) 

Capendu Trois blessés suite à
un dépassement mal contrôlé

Le PS sanctuarise pour
satisfaire à la parité
Législatives (1/2) l Seul département de la région à n’avoir encore

jamais élu de femme, l’Aude pourrait compter une député en 2012.

Vinassan Plus de 120 kg de
résine de cannabis saisis sur l’A9

� Eric Andrieu a acté le principe d’une
2e circonscription réservée à une femme. J. F.

Des élues encore réduites à la portion congrue

Geneviève Tapié : « Je ne comprendrais
pas que l’Aude échappe encore à la règle »
Réaction l La position de la présidente de l’Observatoire régional de la parité est claire.

FAITS DIVERS

D
ans un mois jour pour jour, si un

2e tour est nécessaire, les mili-

tants des sections audoises

auront désigné leurs trois candi-

dats pour les législatives de 2012. Un vo-

te en interne qui devrait permettre au dé-

partement, en cas de vague rose l’an pro-

chain, de voir pour la première fois sié-

ger une femme à l’Assemblée nationale.

Hier, à la veille d’un bureau national pro-

grammé rue de Solférino, le premier se-

crétaire fédéral Eric Andrieu confirmait

que la 2e circonscription était bien une

terre réservée : « La commission natio-
nale en charge des élections nous avait
sollicités et nous avions répondu favora-
blement à une féminisation de cette cir-
conscription. Le conseil fédéral a entéri-
né cette décision il y a 15 jours. Et ce
mercredi, Bruno Le Roux (secrétaire na-

tional du PS en charge des élections,

NDLR), devrait aborder le sujet des lé-
gislatives : je poserai ce principe lors
de ce bureau national. »

« Jacques Bascou
a fait savoir qu’il
ne repartait pas. Il l’a
dit, annoncé, écrit »
E. Andrieu, 1er secrétaire fédéral

Une certitude affichée alors qu’en terre

narbonnaise les doutes demeurent enco-

re, entre les appels à la responsabilité

lancés par certains au député sortant

Jacques Bascou, le forfait annoncé de

Magali Vergnes, l’ambition affichée de

Didier Codorniou ou enfin l’officieuse

candidature de Marie-Hélène Fabre,
1re adjointe du député-maire : « Jacques
Bascou a fait savoir qu’il ne repartait
pas. Il l’a dit, annoncé, écrit, insiste
Eric Andrieu. Le nom de Marie-Hélène
Fabre n’est certes toujours pas officielle-
ment sorti. Mais je sais qu’elle est volon-
taire. »
Resterait ensuite à franchir l’écueil du
vote interne du 1er et éventuellement du
2 décembre, alors que les candidats à la
candidature devront se déclarer entre le
18 et le 21 novembre. L’aboutissement
d’une candidature féminine vaudrait à
l’Aude de combler un vide flagrant, mê-

me si Eric Andrieu assure que l’Aude
« est certainement le département de la
région le moins en retard dans le domai-
ne ». Avis que l’examen du nombre de
mandats exécutifs placés entre des
mains féminines tempère largement.
Eric Andrieu assure, lui, que son parti
« continue à travailler. On progresse ».
Et, pour l’heure, faute de mandats en
nombre, il souligne la quasi-parité attein-
te dans la centaine de sections que comp-
te le PS dans l’Aude, avec 40 femmes en
position de secrétaires.

A. Ca.
acarrie@midilibre.com

� Geneviève Tapié pour la parité ! C. FORTIN

Lundi, vers 19h 45, un impres-

sionnant accident de la circu-

lation, impliquant un seul véhi-

cule, s’est produit sur la Dé-

partementale 6113, peu avant

la commune de Capendu.

Selon les premières constata-

tions effectuées par les gen-

darmes de la brigade de Trè-

bes, en charge des investiga-

tions, le conducteur d’une Ro-
ver, qui roulait en direction de

Carcassonne, aurait entrepris

le dépassement de deux véhi-

cules, avant de faire une em-

bardée. Une perte de contrôle

inexpliquée, pour l’heure, qui

a conduit ce Carcassonnais de

22 ans à percuter un muret

sur sa gauche, avant que sa

voiture effectue plusieurs ton-

neaux et s’immobilise dans un

fossé.

Alertés, les pompiers de Ca-
pendu, épaulés par leurs ho-
mologues de Puichéric et de
Lézignan, ainsi que des urgen-
tistes du Samu, se sont rapide-
ment rendus sur les lieux, où
ils ont dû porter secours aux
trois occupants de la voiture.
Très grièvement blessés, le
conducteur et sa passagère,
une Narbonnaise de 34 ans,
ont dû être désincarcérés de
l’amas de tôle où ils étaient
prisonniers. Médicalisés sur
place, ils ont ensuite été pris
en charge par les secours,
puis évacués vers le centre
hospitalier de Carcassonne...
Tout comme le passager arriè-
re, un Roumain âgé de 16 ans,
qui a été plus légèrement tou-
ché.

YANNICK BONNEFOY
ybonnefoy@midilibre.com

L’écueil du cumul
des mandats
La 2e circonscription “sanctuarisée” et
réservée à une femme, la voie semble
toute tracée pour les sortants des
1re et 3e circonscriptions, Jean-Claude
Pérez et Jean-Paul Dupré,
députés-maires de Carcassonne et
Limoux. Mais les deux élus devront,
rappelle Eric Andrieu, satisfaire à une
autre donne : « Ils n’ont pas encore
pris de position officielle sur leur
candidature. A chacun de mesurer
son envie. Si François Hollande est
élu, une loi stipulera que le cumul d’un
mandat exécutif et d’un poste de
parlementaire est impossible. Mais il
faudra également voir quand cette loi
pourrait être applicable : dès 2012, ou
en 2014 ? »

� Magali Vergnes, maire de Névian, la plus
grande commune dirigée par une femme. F. T.

Nul n’est censé ignorer la loi... du 6 juin

2000 qui impose aux partis politiques

de présenter un nombre égal d’hom-

mes et de femmes, sous peine de péna-

lités financières. Et on peut compter

sur Geneviève Tapié (*) pour la faire

respecter.

La présidente de l’Observatoire régio-

nal de la parité du Languedoc-Rous-

sillon, « association indépendante sou-
tenue par le conseil général, le conseil
régional, la mairie de Narbonne... », a

des idées précises sur la question. Par-

tant du constat qu’en 2011, « en Lan-
guedoc-Roussillon, après le décès de
Mme Franco, députée UMP des Pyré-
nées-Orientales, le taux de représenta-
tion des élues à l’Assemblée nationale
est inférieur à... 5 % ! Comme au len-
demain de la Libération ».

« Depuis 67 ans qu’elles sont éligibles,
seules 14 femmes, en tout et pour tout,
de l’Hérault, du Gard, de la Lozère,
des Pyrénées-Orientales, ont siégé à
l’Assemblée (9) ou au Sénat (5). Aucu-

ne Audoise ! » déplore Geneviève Ta-

pié qui ne comprendrait « pas que le dé-
partement échappe encore à la règle ».

Alors, l’observatoire régional de la pari-

té du Languedoc-Roussillon, animée

par l’Assemblée des femmes, formule

des préconisations « en vue de corri-

ger ce déficit de représentation des
femmes à l’Assemblée nationale ».

L’objectif est de “féminiser” la moitié

des 23 circonscriptions du Langue-

doc-Roussillon. Douze circonscrip-

tions pour être précis où, soit le sor-

tant ne se représente pas, soit il est tou-

ché par le fameux principe de non-cu-

mul des mandats.

C’est sur la base de tous ces calculs et

de tous ces principes, qu’on arrive à

une candidate dans l’Aude, en l’occur-

rence sur la deuxième circonscription,

où Jacques Bascou avait émis naguère

le souhait de ne pas briguer un nou-

veau mandat.

Mais les choses ne sont pas si simples

(lire ci-dessus)...

GÉRARD CATHALA
gcathala@midilibre.com

� (*) Geneviève Tapié est, à titre personnel,
membre du parti socialiste depuis 1972. Elle
figurait sur la liste conduite par Georges
Frêche aux dernières élections régionales, en
dernière position.

Carcassonne Pris
avec 3,6 g d’herbe
de cannabis...
Lundi, vers 21 h 20, alors
qu’ils patrouillaient à hauteur
de l’allée de Bezons, non loin
de la CPAM, en bordure
d’Aude, les hommes de la
brigade anticriminalité ont
procédé au contrôle d’un
jeune paraissant suspect. Sur
lui, les policiers ont pu mettre
la main sur 3,6 g d’herbe de
cannabis. Entendu, ce
Carcassonnais de 17 ans a
ensuite été remis en liberté.

Vol de portable
avorté rue Buffon
Deux Carcassonnais âgés de
15 et 16 ans ont été
interpellés, lundi, peu avant
23 h, dans la rue Buffon. Tous
les deux venaient d’agresser
d’autres jeunes, à qui ils
avaient tenté de dérober un
téléphone portable avec
violence. Conduits au poste
de police, les deux mineurs
ont été placés en garde à vue.
Hier soir, en raison de la

répétition des délits commis
par ces deux adolescents
depuis six mois environ, la
mesure de garde à vue a été
prolongée. Ils seront
présentés ce matin au juge
des enfants.

Deux voitures
incendiées
Dans la nuit de lundi à mardi,
les pompiers sont intervenus à
deux reprises pour venir à
bout d’incendies de voitures.
Tout d’abord, vers 2 h 45,
c’est à Ozanam, où une
Peugeot 206 était la proie des
flammes, que les pompiers se
sont rendus sous escorte
policière. Une heure plus tard,
à 3 h 45, c’est dans la rue
Alexandre-Gayraud, à
La Conte, que les soldats du
feu sont intervenus pour
éteindre une Peugeot 307 qui
venait d’être incendiée. Dans
les deux cas, l’intervention
s’est déroulée sans anicroche.
Une enquête de police est
actuellement en cours, afin de
déterminer l’origine exacte
des départs de feu, dont le
caractère volontaire fait peu
de doute.

Le 6 juin 2011, à l’occasion du
11e anniversaire du vote de la loi pour
la parité en politique, le préfet de
l’Aude avait invité en préfecture toutes
les femmes élues du département.
L’occasion de vérifier que le chemin
est encore long avant d’atteindre une
réelle parité. Côté Sénat et Assemblée
nationale, l’Aude attend toujours sa
première élue (lire ci-dessous).
Du côté des collectivités territoriales,
trois Audoises siègent au conseil
régional (Magali Vergnes, Hélène Giral
et Maryline Martinez). Au conseil

général, le dernier renouvellement n’a
guère modifié la donne. Elles ne sont
que cinq à siéger (Tamara Rivel, Aline
Jalabert, Anne-Marie Jourdet, Annick
Bohic-Cortes et Francine Schivardi)
parmi les 35 élus.
Du côté des mairies, enfin, la
sous-représentation est là encore
flagrante : seules 54 des 438
communes ont une femme pour maire.
Et c’est à Magalie Vergnes que revient
le “privilège” d’être à la tête de la plus
grosse commune dirigée par une
femme, à Névian (1 329 habitants).

L’après-midi était à peine enta-
mée et la campagne narbon-
naise particulièrement calme,
dimanche vers 14 h, quand les
douaniers ont tenté d’intercep-
ter un véhicule immatriculé
en Italie qui remontait de la
frontière espagnole en remon-
tant l’autoroute A9, la Langue-
docienne.
Mais l’ordre de rejoindre l’aire
de Vinassan donné par le ban-
deau défilant - en italien dans
le texte - par le véhicule des
douanes accompagné de deux
motards, n’a pas eu l’effet es-
compté.
Le conducteur, au lieu
d’obéir, s’est au contraire, ar-
rêté précipitamment sur la
bande d’arrêt d’urgence, à
quelques centaines de mètres
de l’accès à l’aire de repos.
Avant d’escalader le grillage
et de disparaître dans les vi-
gnes, désertées à cette époque
de l’année...
Une bonne raison expliquait
cette fuite : les douaniers dé-
couvraient en effet, dans la
voiture abandonnée, 122 kg
de résine de cannabis, proba-
blement destinée au marché
de la drogue italien.

Une belle saisie pour les doua-
niers narbonnais. En fait la
plus grosse prise de l’année !
Réalisée sur une opération de
contrôle inopinée qui venait à
peine de débuter et qui s’est
poursuivie entre Bages et
Coursan. Sans autre résultat
notable.
Certes les 140 kg saisis, le
29 mars sur l’aire de La palme
par les hommes de la Sûreté
départementale de Grenoble,
à la suite d’une filature, n’ont
pas été atteints. Mais déjà, ce
jour-là, un des hommes appré-
hendés avait pris la fuite. Il
avait été arrêté quelques heu-
res plus tard, dans une boulan-
gerie de Sigean.
Dimanche, sur l’autoroute, la
brigade des recherches de
Narbonne prenait la relève
des douaniers. Mais les impor-
tants moyens mis en place
pour tenter de retrouver le
fuyard n’ont pas réussi à re-
mettre la main sur l’homme.
Les gendarmes poursuivent
désormais leurs investiga-
tions.

CHRISTIANE VINCENT
cvincent@midilibre.com
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es gens craignent que leur fille ne ressemble
à un garçon si elle chausse des crampons,
s’agace Marie-Laure Delie. Mais non, pas du

tout ! Regardez-moi, est-ce que j’ai vraiment l’air
d’un garçon ?” 
Au contraire, le foot est un sport très complet
qui permet de faire travailler pas mal ses
jambes, beaucoup son cœur, d’éveiller ses
réflexes et d’apprendre des techniques de jeu.
Depuis deux ans, le club Montpellier Hérault
a créé une équipe de pitchounettes de six ans. 
Dans les autres clubs, même s’il n’y a pas
d’équipe féminine, il y a des équipes mixtes.
“C’est une bonne chose de jouer avec les gar-
çons. Ca permet d’améliorer sa rapidité et de
faire travailler son physique pour s’imposer”,
souligne Marie-Laure. 

Leslie Anagnostopoulos
Infos : District de l’Hérault, 04 67 15 94 40. Club de foot
de Montpellier MHSC, 04 67 15 46 00. 

La Gazette n° 1222 - Du 17 au 23 novembre 2011

> Prochain invité :
Étienne Schwartz,
directeur de “La Chapelle”
à la cité Gély (Figuerolles).

C PAS DU TOUT
La mode du “binge
drinking”, cette façon
qu’ont les ados de
boire dans la rue. Leur
but est d’arriver à
boire un maximum
d’alcool. Boire autant
et si jeune, je trouve ça
vraiment dommage.

C UN PEU 
Le tramway. Même 
s’il est assez lent, je le
trouve très joli, original
et la ville est bien
desservie.

C BEAUCOUP
La tranquillité.
Contrairement à Paris,
ici, les gens ne sont
pas stressés. C’est
apaisant. Moi qui suis
assez “zen”, c’est un
état d’esprit qui me
correspond.

C À LA FOLIE
Le soleil ! J’en raffole.
À tel point que je ne
pourrais plus m’en
passer ! D’ailleurs, à
chaque fois que je
retourne dans le Nord,
je tombe malade !

Dalila Laoudj-
Chenivesse
Cette biologiste montpelliéraine
fait avancer la recherche sur la
myopathie. Dans son laboratoire
de physiologie et médecine expé-
rimentale ont été prélevées des
cellules souffrant d’une “dystrophie
FSH” sur les volontaires de l’asso-
ciation Amis. Ces cellules malades
ont été transmises au laboratoire
de biologie moléculaire de Mons
(Belgique) qui les a transformées
en cellules musculaires normales –
en bloquant l’expression du gène
DUX4. C’est une première mon-
diale et une piste thérapeutique
prometteuse. 

Pierre Daum
Journaliste montpelliérain, ancien collaborateur du Monde, du Monde
diplomatique et correspondant régional de Libération en 2003, il publie 
Ni valise, ni cercueil - les pieds-noirs restés en Algérie après l’indépendance.
L’ouvrage, qui paraîtra le 4 janvier chez Actes Sud, révèle que près de
200 000 pieds-noirs sont restés en Algérie après l’indépendance et
mêle archives et témoignages de ceux qui sont restés.

Présidente de l’Assemblée des femmes et de l’Ob-
servatoire de la parité en Languedoc-Roussillon,elle
organise la première conférence régionale des femmes
du Languedoc-Roussillon, samedi 19 novembre à
l’hôtel de Région. Il s’agit de faire un inventaire des
blocages à l’égalité femmes/hommes en politique et

dans le travail. Des tables rondes avec des sociologues,
chercheurs et élus déboucheront sur des préconisa-
tions pour réduire ces inégalités. 
À 62 ans, cette chef d’exploitation agricole à Nissan
fut déléguée régionale des femmes de 1981 à 1986.
Inscriptions gratuites : ecajougla@orange.fr

Dominique 
Porté
L’ancien directeur commercial de La
Gazette de Montpellier publie un
livre intitulé Putain de Carlos (éd.
Singulières) – le terroriste jugé
actuellement à Paris. Dominique
Porté était l’un des passagers du
train Toulouse-Paris qui a explosé
le 29 mars 1982, en faisant 5 morts
et 28 blessés. Dans son livre, il
raconte une incroyable méprise :
considéré comme complice du
poseur de bombe, cet historien,
travaillant dans le domaine de
l’édition, a été arrêté et longue-
ment interrogé au commissariat
de Montauban !

Gérard 
Bertrand
Ce viticulteur audois de 46 ans
décroche le titre de la “Cave euro-
péenne de l’année” décerné par le
magazine américain Wine Enthou-
siast. Fils de vigneron narbonnais,
il développe depuis vingt-quatre
ans un véritable groupe. Ce pro-
ducteur-négociant possède au -
jourd’hui 400 hectares de vignes
en Languedoc-Rous silllon sur six
domaines, dont Château L’Hospi-
talet dans le massif de La Clape.
Il devrait réaliser cette année un
chiffre d’affaires de 45 millions
d’euros, dont 50 % à l’export (10 %
sur le marché américain).
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N’AYEZ PAS PEUR
D’INSCRIRE VOTRE
FILLE AU FOOT !

Geneviève Tapié
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Marie-Laure Delie : “Regardez-moi : est-ce que j’ai
vraiment l’air d’un garçon ?”

DÉCOUVREZ…
… Le coupé-décalé. C’est une
danse qui vient de Côte-d’Ivoire.
Elle me rappelle mes origines,
c’est un style qui donne la pêche. 

ALLEZ…
… Voir Présumé coupable. Ce
film, basé sur l’histoire vraie
d’Outreau est à la fois choquant
et poignant. Il ne peut pas
laisser indifférent. C’est une
histoire aberrante, une injustice. 

ÉCOUTEZ…

… Corneille. Son histoire me
touche. Il a perdu sa famille d’un
coup, comme moi j’ai perdu mes
parents subitement. Il a de très
belles paroles, justes et pleines
d’espoir. Je l’ai souvent écouté
dans des moments difficiles, ça
m’a aidé. C’est ma thérapie. 

FAITES…
… La sieste. Il n’y a pas meilleur
remède ! Pour moi, elle est
obligatoire quand je suis en
équipe de France. Mais, même le
reste de l’année, à Montpellier,
je fais la sieste. C’est le meilleur
moyen de récupérer pour les
sportifs ou les non-sportifs.
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Elles Boss (11-2011) 

FCEM – Délégation de l’Hérault   
55 bis Bd des arceaux 34000 Montpellier       

 FAX  04 67 58 66 28 mail :epsilon.ge@wanadoo.fr 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LES EVENEMENTS en région 

• 16 novembre : Soirée « E-Reputation » avec Norolanto Razzafinimana 
 
• 19 novembre : 1ère conférence régionale des Femmes du Languedoc-Roussillon 
 
• 22 novembre : Salon Equilia à Perpignan avec Marie-Christine Oghly (table ronde) 
 
• 23 novembre : Salon de la création d’entreprise au Corum (table ronde) 
 
• 2 décembre : « Bouge toi l’entreprise », au Corum de Montpellier  
Noëlle Sailly animera l’atelier 3 : « En Languedoc-Roussillon, vision et portrait réaliste :  
le patron-type ».  
• 6 décembre : Soirée d’accueil pour les nouvelles d’adhérentes 

 
• 8 décembre : « IRL, à l’Intérieur des Réseaux Locaux », à Sup de Co Montpellier 
 
• 13 décembre : Les Victoires de la Réussite, au Corum de Montpellier 

Le 18 octobre, les FCE ont participé au 4e salon « Passion 
d’entreprendre » à Balaruc-les-Bains, organisé par Thau Agglo. Elles ont 
tenu un stand afin de rencontrer et d’aider des porteurs de projet dans la 
création, la reprise ou le développement de leur entreprise sur le territoire.  
Le salon étant exceptionnellement organisé en partenariat avec la CCI 
italienne et la CCI internationale Languedoc-Roussillon, les FCE ont appris 
quelles étaient les opportunités à saisir avec le marché italien et les 
marchés de niches à privilégier avec l’Italie.  
Elles ont également fait connaissance avec l’entreprise Médithau Marée, un 
important fournisseur de moules, huîtres et coquillages, basé à Marseillan. 
Très intéressées par sa production et sa méthode de développement, les 
Femmes chefs d’entreprise envisagent d’ailleurs d’aller visiter l’entreprise 
au printemps prochain.   

 

Chacune d’entre nous doit se 
mobiliser pour rendre ces réunions 
attractives et intéressantes

- Vous connaissez un intervenant 
capable d’animer un des thèmes en  
projet.  

- Vous devrez préparer et transmettre 
vos questions pour l’invité(e). au moins 
10 jours avant la réunion elles lui seront 
communiquées afin qu’il prépare des 
réponses concrètes 

- Vous avez besoin envie d’entendre 
parler d’un sujet  faites nous le savoir 

Vous connaissez des chefs 
d’entreprises féminines invitez les à 
une soirée découverte de notre 
association 
 
Merci d’aviser le bureau afin que nous 
puisions les prendre en charge avec 
attention. 

1 ou 2 d ‘entre nous doit assister à la 
réunion du CREF dans les locaux du 
Medef pour rassurer et stimuler nos 
futures chefs d’entreprises. 

Elles y étaient… à Passion d’Entreprendre 
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 N’OUBLIEZ PAS : 1er Conférence régionale des Femmes du Languedoc-Roussillon 
 
Samedi 19 novembre à 8h30, l’Assemblée des Femmes du Languedoc-Roussillon et la Région 
organisent la 1ere Conférence des femmes du Languedoc-Roussillon, à l’Hôtel de Région, à 
Montpellier. 
 
9h : Allocution d’ouverture : Christian Bourquin, Président de la Région Languedoc-Roussillon, 
sénateur.  
Présentation des travaux : Geneviève Tapié, Présidente de l’Observatoire régional de la parité du 
Languedoc-Roussillon. 
Communication d’ouverture : Françoise Gaspard, sociologue, écrivaine et femme politique française.  
 
9h45 : Table ronde – « Pouvoir et représentation des femmes : la parité dans la sphère politique » – 
Animation : Alain Doudiès, journaliste, consultant. 
Genre et politique : Armelle Le Bras Chopard, Professeure agrégée de science politique, maire-
adjointe de Guyencourt. 
Bilan critique en France : Mariette Sineau, Directrice de recherche, CNRS/CEVIPOF Science Po. 
 
Des outils pour avancer : 

- L’Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes, Service du Premier ministre, Paris : 
Carole Ressot, Secrétaire générale. 

- L’Observatoire de la Vie politique et parlementaire, Paris : Denys Pouillard, Professeur de 
science politique, Directeur de l’Observatoire et de la Vie locale-Vie publique.  

 
Le vécu de l’expérience : 
Claudie Méjean, maire de Bram (Aude) 
Pilar Chaleyssin, Présidente de l’Association des maires du Gard, maire d’Aubais. 
Sophie Pantel, Maire, Conseillère Générale de Pont de Montvert (Lozère). 
 
Grands témoins : 
Robert Navarro, Sénateur, Premier Vice-Président de la Région Languedoc-Roussillon. 
Marisa Soleto, Directrice Générale de la Fundacion Mujeres (Madrid, Espagne). 
 
11h45 : Débat 
12h15 : Déjeuner 
 
13h45 : Table ronde – « Egalité professionnelle et développement régional : l’intérêt économique du 
travail des femmes ». Animation : Henri Frasque, rédacteur en chef de La Lettre M.  
Genre et égalité professionnelle : Annie Junter, Maîtresse de conférence à l’Université de Rennes 2, 
titulaire de la chaire d’étude sur l’égalité entre les hommes et les femmes. 
Bilan critique : Jane Hodges, Directrice du bureau pour l’égalité entre les hommes et les femmes, 
Organisation Internationale du Travail (BIT), Genève. 
Des outils pour avancer : 

- L’Association mondiale des Femmes chefs d’entreprise (FCE) : Jacqueline Hannen, chef 
d’entreprise (Allemagne) 

- L’Association Femmes & Sciences : Claudine Hermann, Présidente d’honneur de l’Association 
Femmes & Sciences 

- RTE (Réseau de Transport d’Electricité) : Frédérique Rimbaud, chargée des relations avec les 
collectivités territoriales à la direction générale.  

 
15h45 : Intervention : Hermeline Malherbe, Présidente du Conseil Général des Pyrénées-Orientales. 
 
16h : Débat 
 
16h30 : Présentation de la résolution finale : Colette Kréder, ingénieure, ancienne directrice de l’Ecole 
Polytechnique féminine, fondatrice du Réseau Demain la parité. 
 
16h45 : Intervention de : Michèle Sabban, Présidente de l’Assemblée des régions d’Europe.  
 
Conclusion : Christian Bourquin, Président de la Région Languedoc-Roussillon, Sénateur.  
 
Inscription souhaitée auprès de Colette Jougla, tél. 04 68 33 45 10, ecajougla@orange.fr 
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Objectif-Gard (11/2011) 
 
« La femme est l’avenir de l’homme ». L’histoire ne dit pas si de là-haut, tout là-haut, 

Louis Aragon applaudira des deux mains à l’événement. Elle confirme par contre 

qu’en ce bas monde, il est des femmes qui prennent en mains leurs destinées de 

façon déterminée et œuvrent sans répit afin de trouver la place qu’elles méritent sur 

l’échiquier socio-économique du pays en général, de la région Languedoc-Roussillon 

en particulier. Ainsi, à l’initiative conjointe de l’Observatoire régional de la parité 

présidée de longue date par l’héraultaise Geneviève Tapié et de la Commission des 

Droits des femmes, émanation du conseil régional Languedoc-Roussillon, animée 

par l’élue gardoise Karine Margutti, l’hôtel de Région des berges du Lez à Montpellier 

abritera ce samedi 19 novembre, de 9 h à 18 h, la première conférence régionale 

des femmes. 

 

Un thème majeur sera développé par les dizaines de référentes (élues, chefs 

d’entreprises, journalistes, sociologues, responsables associatives ) conviées à ce 

premier forum : « l’égalité hommes femmes, critère fondamental de la démocratie et 

moteur du développement économique régional ». Cette journée non-stop de 

réflexion sera jalonnée d’ateliers où se croiseront témoignages, analyses, 

expériences  concourant, au final, « à croiser les regards et tracer des voies de 

progrès » afin de gommer, chaque jour davantage, les inégalités subsistant entre 

hommes et femmes. Des propositions concrètes seront avancées en deux domaines 

majeurs : vie professionnelle et activité politique, sachant que de toutes les 

démocraties durablement établies, la France est l’un des pays offrant la plus forte 

résistance à la féminisation du personnel politique. A cet égard, il est sur les lèvres 

de Geneviève Tapié des chiffres qui valent les plus longs discours : seulement 9 

députées et 6 sénatrices du Languedoc-Roussillon ont siégé, à ce jour, sur les bancs 

de l’Assemblée nationale ou du palais du Luxembourg. « Même si des avancées 

notables ont été enregistrées, il y a encore des progrès à accomplir vers un réel 

partage du pouvoir. Ainsi, pour les Législatives du printemps 2012, notre 

observatoire propose que 12 des 23 circonscriptions du Languedoc-Roussillon, 

soient réservées à des femmes avec de réelles chances d’élection pour huit d’entre 

elles. Ce qui porterait la représentation féminine à l’Assemblée nationale à 35 % 

contre 5 % actuellement », commente Geneviève Tapié. Pour le département du 

Gard, l’Observatoire de la parité revendique la féminisation de 3 des 6 

circonscriptions. 

 

Concernant la vie professionnelle de ces dames, la résolution finale qui sera rédigée 

en fin de journée par les congressistes abordera vraisemblablement les dynamiques 

d’égalité professionnelle devant être mises en œuvre et appliquées de façon 

concrète. « Actuellement, les femmes n’ont plus besoin de faire reconnaître leurs 
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compétences. Nul ne les conteste et il serait d’ailleurs criminel de les empêcher de 

les exercer.  Chacun a conscience qu’en affaiblissant le potentiel féminin, on affaiblit 

le potentiel socio-économique de la région. Plus les femmes feront carrière, plus 

elles produiront de valeur ajoutée. Il n’en demeure pas moins vrai que demeurent çà 

et là de sérieux blocages dans les décisions politiques. Il faut les lever. L’arsenal 

juridique pour la parité est très complet, mais il n’est pas ou peu appliqué  sinon 

comment expliquer que subsistent des disparités salariales de 25 % entre hommes 

et femmes », affirme Geneviève Tapié. 

 

Selon cette infatigable militante des Droits des femmes, il est urgent d’inscrire ces 

questions d’égalité à l’ordre du jour de la conférence des présidents de l’Assemblée 

nationale. « Il est indispensable que les femmes soient plus représentées et pèsent 

de tout leur poids, tout le monde a à y gagner. Les politiques publiques doivent 

s’orienter vers une parité plus efficace », ajoute Geneviève Tapié. Au gré des travaux 

destinés à influencer et peser sur les décisions – à commencer par celles qui 

relèvent des compétences du Conseil régional LR – une observation à valeur 

d’exemple alimentera les débats : en matière de tourisme, secteur vital de l’économie 

régionale s’il en est, 80 % des emplois sont féminins, mais ce sont essentiellement 

des emplois d’exécution, l’encadrement étant systématiquement confié à des 

hommes. C’est dire s’il est grand temps de faire plutôt que de laisser faire. 

 

Gérard Laudinas 
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Hérault-du-Jour (14/11/2011) 
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Midi-Libre (19/11/2011) 

Région � France � Monde � Économie Sports midilibre.fr

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2011 1
T1MO-

� MÉDECINS
Le conseil
général
de la Lozère
a obtenu
mercredi le
prix Territoria
du Sénat pour
son action en
faveur de
l’installation
de jeunes
médecins.
Il lance
la même
opération en
direction des
dentistes.

� GASTRO
Selon le réseau
Sentinelles, la
gastro-entérite
arrive
progressive-
ment dans
certaines
régions
comme le
Languedoc-
Roussillon
(265 cas pour
100 000
habitants).
En revanche,
la varicelle
et la grippe
saisonnière
n’ont pas
encore
approché le
territoire
français.
L’activité est
notée « faible».

� JEUNESSE
Ce mardi à
10 h, a lieu la
réunion du
comité régional
information
jeunesse à
l’hôtel de
Région. Seront
évoqués les
projets à venir
du CRIJ et de
son réseau,
avec Jean-Paul
Boré, conseiller
régional
délégué à la
Jeunesse, la
lutte contre les
discriminations
et les
personnes
handicapées.

LE CHIFFRE

1122
C’est le nombre de chefs d’entreprise
en Pyrénées-Orientales qui ont plus de 60 ans
et voudraient transmettre leur société, mais ne
trouvent pas repreneurs. Certains doivent mettre
la clé sous la porte dans un département où le
taux de chômage fait partie des plus élevés de
France (12,9%).

L’ÉVÉNEMENT

La parité en débats
Aujourd’hui, l’hôtel de Région accueille dès
8 h30, la première conférence des femmes du
Languedoc-Roussillon sur le thème : « L’égalité
homme - femme, critère fondamental de la
démocratie et moteur du développement
économique ». En association avec
l’Observatoire régional de la parité, ce
rendez-vous réunit élues et actrices
économiques de la région et de toute l’Europe.

L’IMAGE

Cèpes, le retour
De mémoire de vieux Cévenol, il n’y avait
pas eu de sortie de cèpes aussi tardive. Ils

avaient déjà pointé
le bout de leur
chapeau en avance,
au mois d’août, or
les “autounins” - les
cèpes d’automne -,
comme on dit dans
le patois alésien,
sont aussi très en
retard. Des cèpes à
la mi-novembre ! Il
faut avoir l’œil à
cause des feuilles

qui sont tombées en abondance, mais leur
chapeau tirant sur le rouge et leur pied imposant
vous aideront peut-être. Ils poussent dans des
secteurs où châtaigniers et pins se partagent le
territoire.

ÉCONOMIE

L’emploi des jeunes
Où l’on mesure que l’embauche des filles
a la cote dans l’apprentissage, même si tous
secteurs confondus, près ou plus de la moitié
n’ont pas d’emploi sept mois après leur arrivée
sur le marché du travail.

� La communauté des Béatitudes est présente dans trente pays. Photo CHRISTOPHE FORTIN

Encombrant prêtre au
diocèse de Montpellier
Religion l Sylvain Ponga est issu d’une communauté décriée.

S
ylvain Ponga, prêtre prédicateur

jusqu’en 2008 de la communauté

controversée des Béatitudes

- créé en 1973 à Montpellier par

Gérard Croissant, alias Éphraïm, qui l’a

quittée en 2008 -, a failli être nommé

par l’archevêque Pierre-Marie Carré

dans le diocèse de Montpellier. Selon le

Petit Babillard Sacerdotal, nouveau

bulletin de liaison confidentiel des ec-

clésiastiques, Sylvain Ponga faisait par-

tie des quatre prêtres, «attendus pour

cette année pastorale » et qui « sont

bien arrivés». « Nous n’en voulons

pas !» s’insurgent des fidèles. Face au

tollé, Mgr Carré y a renoncé «fin octo-

bre, quand on m’a dit l’inquiétude que

ça suscitait. Le vicaire chargé d’écrire

le bulletin ne le savait pas ».

Ce prêtre devait donner des cours de

christologie à l’institut diocésain de for-

mation à l’évêché. Mgr Carré le rempla-

cera au pied levé. Présenté comme

l’une des nouvelles recrues africaines

(il vient du Gabon, où il avait créé son

propre mouvement, lui aussi très

controversé, la Troisième vague), «Syl-

vain Ponga est l’ex-responsable d’Afri-

que de la communauté des Béatitudes

où il se faisait appeler père Silouane »,

précise un ancien membre.

« Ce n’est pas un péché
d’être sorti
des Béatitudes! »
Mgr Carré, archevêque

Ce prêtre est sous le coup d’une lourde

peine ecclésiastique prise en 2008 : il

est interdit de ministère pour cinq ans

par... Mgr Carré lorsqu’il était évêque

d’Albi. Mgr Carré avait mis le prêtre à

pied pour «un peu de tout» : «Des ques-

tions de mœurs, de prédication et de

soi-disant guérisons miraculeuses. La

peine, rétroactive, a en fait débuté en

2007. Il l’a suivie, croyez-moi.»

Même si Sylvain Ponga a, selon l’église,

repris le droit chemin, «il ne viendra ja-

mais dans l’Hérault», assure Mgr Carré.

Idem pour sœur Blandine, l’une de ses

secrétaires: elle a occupé elle aussi un

poste clé aux Béatitudes. « Elle en est

sortie en 2001», affirme l’archevêque,

qui l’a embauchée peu de temps après

en 2002 à Albi. Elle l’a rejoint à Montpel-

lier «pour sa grande expérience de dou-

ze ans auprès d’un évêque à Toulon,

mort depuis, et qui en avait même fait

son exécuteur testamentaire. C’est di-

re. Et puis ce n’est pas un péché d’être
sorti des Béatitudes! D’autre part,
est-ce qu’il y aura un espoir de rédemp-
tion pour Sylvain Bonga, quand il
aura purgé sa peine ?»
C’est dans ce contexte que, le
30 novembre, le tribunal de Rodez juge-
ra Pierre-Étienne Albert, en présence
d’une dizaine de parties civiles. Cet
ex-religieux des Béatitudes, est soup-
çonné d’avoir agressé sexuellement
une quarantaine de mineurs.
Sœur Blandine, l’une des secrétaires de
Mgr Carré, le connaît bien: tous deux
étaient entre 2000 et 2001 à Cor-
des-sur-Ciel (Tarn), le siège des Béatitu-
des. Le Centre contre les manipulations
mentales, qui œuvre avec la Miviludes,
accompagne « plus de cent victimes
des Béatitudes », confie Annie Guibert,
la présidente.
Sylvain Ponga est injoignable, même à
l’université de Strasbourg où il prépare
un diplôme de théologie.

OLIVIER SCHLAMA
oschlama@midilibre.com

� Le silence et la honte : c’est le titre d’un
livre (Michel Lafon) que Ély Solweig vient de
publier. Elle y décrit son calvaire de « fillette
sans défense» aux Béatitudes.

�����

Miviludes : « Des dérives sectaires»
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Lundi dernier, sur Canal + dans le
documentaire Les Béatitudes, une
secte aux portes du Vatican ?,
Georges Fennec, président de la
Miviludes (mission interministérielle de
vigilance et de lutte contre les dérives
sectaires) était sans ambiguïté. « Il y a
des dérives sectaires, porteuses de
dangers. Avec abandons de biens,
travail dissimulé. Les adeptes sont
totalement dépendants de la
communauté. » Sur le site de l’église
catholique, l’émissaire du Vatican,

Henri Donneaud, envoyé aux
Béatitudes il y a un an, pour faire le
ménage, a réagi, mercredi, par un
communiqué sévère envers les
ex-pontes de la communauté présente
dans trente pays, et qui occupe vingt
maisons en France, y compris à
Pont-Saint-Esprit (Gard) et à l’abbaye
du Canigou (P-O). « Sylvain Ponga a
joué un rôle important aux Béatitudes
qui commence à changer. Cette affaire
est consternante. Mais il y a 95 %
d’innocents », précise-t-il au téléphone.

A LIRE DEMAIN

Midi Libre livre ses
remèdes anti-crise

SANTÉ

Dialogue hospitalier
Le ministère de la Santé a programmé
une semaine nationale de la sécurité
du patient entre le 21 et le
25 novembre. Objectif : mettre l’accent
sur l’importance du dialogue entre
les usagers et les professionnels.
A Montpellier, deux journées grand
public sont organisées, mardi sur le
site de Lapeyronie et jeudi sur le site
de Gui de Chauliac.
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Hérault-du-Jour (21/11/2011) 
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Hérault-du-Jour (8/12/2011) 
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Midi-Libre (08/12/2011) 

Région � France � Monde � Économie Sports midilibre.fr

JEUDI 8 DÉCEMBRE 2011 1
T1PO-

� ÉCONOMIE
La Caisse
d’assurance
maladie et de
santé au travail
(Carsat) a
remis son
Trophée à
4 entreprises
innovant dans
la prévention
des risques :
Eiffage
Construction
(Montpellier),
Environnement
Massif Central
(Mende), Gard
aux dents
(Lézan),
Schneider
Electric
(Fabrègues).
Avec deux
coups de
cœur : pour
les Abattoirs
d’Alès et
Horiba
(Montpellier).

� WI-FI
L’association
Robin des
Toits se dit
« scandalisée
des propos
tenus par
M. Cresta
(vice-président
de la Région)
qui laissent
croire que
nous
cautionnerions
le wi-fi » sur la
question des
ordis au lycée
(Midi Libre
d’hier).
L’association
réclame un
« 100 %
filaire » et
indique que,
selon une
étude récente
de chercheurs
argentins, le
wi-fi favoriserait
la stérilité
masculine.

� DÉCOUVERTE
A St-Mathieu-
de-Tréviers,
le Clos des
Augustins
organise des
journées portes
ouvertes ce
week-end.

LA DÉCOUVERTE

Vaccin pour chiens

Attendu depuis vingt ans, le vaccin contre
la leishmaniose canine a été présenté à l’IRD
(Institut de recherche et développement) de
Montpellier, co-inventeur du procédé avec le
laboratoire Virbac. La leishmaniose compte
parmi les plus graves infections parasitaires
mortelles au monde. Notamment dans le sud
de la France, en Amérique latine, en Asie,
Afrique et le sud de l’Europe. Au-delà des chiens,
60 000 personnes en décèdent et 350 millions
de personnes y sont exposées dans 96 pays.

Photo ARCHIVES

LA MAUVAISE NOUVELLE

Manque de flocons...
Sera-t-elle là à Noël? Tout le monde croise
les doigts. Mais la décision a été prise
récemment: « Compte tenu des conditions
météorologiques actuelles», explique-t-on du
côté de Font-Romeu/Pyrénées 2000, malgré
quelques flocons sur les sommets et un début
de production de neige artificielle sur différents
secteurs du domaine skiable, la date d’ouverture
de la station de Font-Romeu Pyrénées 2000
est différée aux vacances de Noël.

LA PERSONNALITÉ

Geneviève Tapié
La présidente de l’Assemblée des femmes
du Languedoc-Roussillon est auditionnée
aujourd’hui, à Paris, par l’Observatoire de
la parité entre les femmes et les hommes.
Ce service qui dépend du Premier ministre
l’entendra notamment sur le thème de la parité
lors du prochain scrutin législatif. Une suite aux
travaux de la première “Conférence des femmes”
organisée le 19 novembre dernier à Montpellier.

L’INFOGRAPHIE

Toujours plus loin !
En 1999, 49,4 % des travailleurs régionaux
restaient sur le territoire de leur commune. Ils
sont presque 5 % de moins aujourd’hui, devant
se déplacer jusqu’à une commune voisine.

50 % des cours d’eau en
mauvais état écologique
Environnement l La pollution par les pesticides et l’altération

physique des rivières sont les principaux facteurs de dégradation.

���

O est bien loin des objectifs fixés
par le Grenelle de l’environne-
ment. Dans trois ans, 66 % des
cours d’eau et nappes du terri-

toire français se doivent d’afficher un
bon état écologique. L’Agence de l’eau
Rhône-Méditerranée et Corse, établisse-
ment public qui œuvre pour la protec-
tion des milieux aquatiques, a révélé
hier que la moitié des eaux de bassins
était en bien mauvaise posture, princi-
palement en raison de l’utilisation de
pesticides et de l’aménagement exces-
sif des rivières (seuils, barrages, di-
gues...). Ces problèmes, considérés il y
a quelques années comme émergeants,
sont devenus très préoccupants.

300 M€ pour dépolluer

Le rapport de l’agence de l’eau - le pre-
mier aussi détaillé - s’est porté sur les
cours, plans d’eau, eaux souterraines,
côtières et de transition des bassins du
Rhône-Méditerranée - qui englobe le
Languedoc-Roussillon - et de Corse.
Trois millions d’analyses ont été effec-
tuées en un an sur 1 500 points de sur-
veillance. Dans la région, cette observa-
tion s’est contenue sur 78 points. Le
mauvais état écologique des eaux est es-
sentiellement lié à l’utilisation de pesti-
cides, notamment dans les plaines hé-
raultaises et catalanes, où se concentre
l’activité humaine, indique Martin Gues-

pereau, directeur de l’agence de l’eau :
« Le plus répandu de ces produits est le
glyphosate, herbicide présent dans les
deux-tiers des rivières. » Plus inquié-
tant encore : d’autres traces de produits
chimiques interdits à la vente en France
ont été relevées : altrazine, simazine,
terbuthylazine. « Les pesticides met-
tent du temps pour se dégrader, or cet-
te présence est la preuve que leur usage
est actuel. » On n’observe aucune évolu-
tion significative à la baisse.
Les hydrocarbures aromatiques sont re-
censés sur 97 % des sites de surveillan-
ce. Les métaux lourds, comme le mercu-
re, sont concentrés autour des villes. Le
nitrate est plus particulièrement relevé
sur le Lauragais, terres audoises et tar-
naises de grandes cultures et de maraî-
chages. Le Tréboul, qui traverse cette
plaine, affiche d’ailleurs un état écologi-
que médiocre. La mise aux normes de
la station d’épuration de Castelnauda-
ry-Molilier devrait limiter les dégâts.
« La dépollution des eaux potables en-
traîne des coûts importants, soit
300 M€ l’an dernier en France », préci-
se Martin Guespereau. Les nutriments
issus des rejets des collectivités, la for-
te densité de population sur le littoral
n’arrangent en rien l’affaire. La main de
l’homme dans sa volonté d’aménager
les cours d’eau, encore moins. Il les fra-
gilise. Les deux-tiers des rivières ont su-

bi des transformations physiques, per-
turbant faune et flore et la capacité de
l’eau à s’épurer elle-même.
Le tableau n’est toutefois pas totale-
ment noir. La pollution d’origine domes-
tique et industrielle tend à se réduire,
notamment avec la modernisation des
stations d’épuration, les pratiques alter-
natives au tout désherbant, la conver-
sion à l’agriculture bio où le Langue-
doc-Roussillon se distingue. Rien n’est
encore irréversible.

PATRICIA GUIPPONI

pguipponi@midilibre.com

� Rapport disponible sur www.eaurmc.fr.
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� Les nouvelles stations d’épuration sont l’un des artisans de la lutte contre la pollution des eaux, toujours fort préoccupante. R. DE HULLESSEN
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A LIRE DEMAIN

Énergaïa, un salon
plein... d’énergie

TYPICITÉ
Lagunes touchées
Ces écosystèmes typiques de la région
ne sont pas mieux lotis que les autres
eaux. 53% sont dans un mauvais état
écologique, 13 % dans un état médiocre.
Pourtant rien n’est perdu. C’est ce que
montrent les étangs palavasiens qui,
avant 2005, réceptionnaient l’azote
et le phosphore des rejets de l’agglo
de Montpellier. La qualité des eaux
s’est améliorée avec la mise en service
d’une nouvelle station d’épuration.
La concentration d’azote a été depuis
divisée par 2, celle de chlorophylle par 9.

AUJOURD’HUI ET DEMAIN

Energaïa, ça continue
Le salon des énergies renouvelables,
au parc des expositions de Montpellier,
ouvrira ses portes au grand public
demain. Tandis que 700 lycéens du
Languedoc-Roussillon vont avoir ainsi
l’occasion de suivre des « circuits
pédagogiques » à la découverte d’une
filière d’avenir, le journaliste Michel
Chevalet donne aujourd’hui une
conférence sur le thème : “Ma maison
pour agir” (14 h 30).
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L’Assemblée des femmes, fondée par Yvette Roudy, ancienne ministre, a pour 

objectif la promotion des femmes dans la vie publique et leur participation dans 

toutes les sphères de décision. Avec l’appui de la Région, l’Association du 

Languedoc-Roussillon s’est donné les missions d’Observatoire régional de la parité 

dont les activités s’inscrivent dans le cadre de la Charte européenne pour l’égalité 

des femmes et des hommes dans la vie locale. L’Assemblée des femmes, 

Observatoire de la parité en Languedoc-Roussillon est experte de “L’Observatoire 

de la parité entre les femmes et les hommes, Service du Premier ministre” à Paris. 
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Observatoire régional de la parité du Languedoc-Roussillon 
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