
 

 

Montpellier, le 28 février 2023 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Une femme, Elly Schlein, pour la première fois à la tête du Parti Démocrate 

italien : une avancée qui marque l’Europe entière.  

 

Dimanche 26 février, le Parti Démocrate italien a organisé une primaire ouverte pour 
désigner son nouveau secrétaire général, en remplacement de M Enrico Letta. 
Plus d'un million d'Italiennes et d’italiens, militant.e.s et sympathisant.es. (inscrits ou 
non inscrits) du Parti Démocrate, se sont rendus aux urnes pour départager M. Stéfano 
Bonaccini  et Mme Elly Schlein, les ceux finalistes préalablement désignés par un vote 
interne. 
Mme Elly Schlein, 37 ans, a obtenu près de 54% des suffrages et devient ainsi la 
première femme à diriger le Parti Démocrate.  
" C'est un signal fort qu'une femme, à la pointe des combats féministes, soit à la tête 
d'un grand parti progressiste en Italie. C'est un signal d'autant plus fort dans l’un des 
six pays fondateur de l’Europe, où la première ministre d'extrême droite, Mme Giorgia 
Meloni, combat l'avortement, veut limiter l'accès à la contraception, le recours à 
l’avortement et  renvoyer les femmes aux fourneaux et à la maternité » analyse 
Geneviève Tapié, Présidente de l’Observatoire régional de la parité d’Occitanie.  
Pour mémoire, en Italie, les femmes représentent 32 % des élue.s à la chambre des 
députés et au sénat. Depuis 2017 la loi électorale "Rosatellum" impose le principe de 
« démocratie paritaire ». Il stipule que les postulant.es d'un même sexe ne peuvent 
excéder pas moins de 40 et pas plus de 60 % des candidatures sur les listes.  
En saluant l’importance de cette avancée italienne qui marque l’Europe entière, 
l’Observatoire souligne qu’aujourd’hui l’Occitanie fait figure d’exception nationale. 
Après les élections régionales et départementales de juin 2021, le poids des femmes 
placées au commandement dans les quatorze collectivités renouvelées s’élève à 43 
%. Ainsi, notre Région concentre la présence d’une Présidente à sa tête ; cinq femmes 
y dirigent cinq de ses treize Départements. Comment ne pas voir, dans ce résultat, 
l’effet d’entraînement suscité depuis 2015 par la trajectoire de Carole Delga ?  
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