
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 16 septembre 2021 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

« Mayoress !», nouvelle action internationale de 
l’Observatoire régional de la parité d’Occitanie 

 
Geneviève Tapié, présidente de l’Observatoire régional de la parité d’Occitanie, 
figurera, le 20 septembre, parmi les intervenantes de la conférence internationale  
« Mayoress ! » (Femmes maires !). Organisée en ligne par l’Académie européenne 
pour les femmes en politique et dans l’économie (EAF, Berlin), elle rassemblera élu-
e-s et expert-e-s d’Allemagne, Autriche, Pologne et France. 
 
Geneviève Tapié apportera sa profonde connaissance de la question de l’égalité 
entre les femmes et les hommes, notamment sur le plan politique, dans la séquence 
intitulée « Plus de femmes dans les mairies : le changement commence au niveau 
local ». Elle mettra en relief, comme les rapports de l’Observatoire l’ont démontré, les 
avancées… et les freins de la parité dans les conseils municipaux et les conseils 
communautaires. 
 
Ce rendez-vous a été précédé, les 19 et 20 mai 2021, de la réunion préparatoire 
d’expert-e-s. au cours de laquelle Geneviève Tapié a présenté un « dossier 
contributif » comportant « Dix propositions et cinq perspectives pour faire avancer la 
parité ». 
 
Mayoress ! est une nouvelle étape dans l’action internationale de l’Observatoire 
régional de la parité d’Occitanie. Sa première initiative : l’organisation, le 14 octobre 
2019, à l’ambassade de France à Berlin, du séminaire « Etre femme et maire en 
France et en Allemagne : les voies de la réussite ». L’étude comparative préparatoire  
« La situation des femmes en Allemagne et en France dans les responsabilités 
politiques et économiques » et le rapport de restitution des échanges ont nourri 
ensuite la réflexion. 
 
L’Observatoire régional de la parité d’Occitanie poursuit ainsi son parcours d’organe 
d’analyse de la place des femmes dans les lieux de pouvoir à partir d’études, de lieu 
d’échanges entre responsables économiques et associatifs, élu-e-s politiques et 
experts et d’élaboration de propositions, notamment sur le plan législatif. 



Expression concrète de fructueuses relations entre l’Occitanie et l’Allemagne, la 
conférence internationale Mayoress ! est placée sous l’égide de la Quinzaine franco-
allemande d’Occitanie organisée par la Région Occitanie et la Fondation du Groupe 
de presse régional «La Dépêche du Midi », avec, du 3 au 10 octobre, un programme 
de nombreux événements citoyens, économiques, culturels, éducatifs et sportifs. 
 
___________________________________________________________________ 
 

Le « dossier contributif », document préparatoire à Mayoress !, fourni sur demande. 
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