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Dix propositions et cinq perspectives
pour faire avancer la parité

Appuyer les femmes dans les responsabilités locales
pour leur accès aux fonctions de maire

en Allemagne, Autriche, France et Pologne

Document stratégique d’orientation proposé 
par l’Observatoire régional de la parité d’Occitanie.
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En France, les hauts, les bas et l’horizon de la pari-
té  : point d’étape entre les élections municipales 
(2020) et les élections régionales et départemen-
tales (juin 2021) 

Le regard tourné vers les élections départementales 
et les élections régionales de juin 2021, l’Observa-
toire régional de la parité d’Occitanie a élaboré un 
point d’étape. Cet état des lieux permet de mesurer 
le chemin pour que l’égalité femmes-homme pro-
gresse dans la sphère politique. 

Les données ainsi rassemblées mettent en relief 
d’utiles rappels et de nécessaires constats :
● Pour obtenir le droit de vote, les Françaises ont 

attendu 96 ans après les hommes et les Hon-
groises 127 ans. Dans 24 autres pays de l’Union 
européenne (dont l’Allemagne et l’Autriche) cet 
écart a été plus faible. Dans 14 d’entre eux (dont la 
Pologne) femmes et hommes ont obtenu ensemble 
l’exercice de leur citoyenneté.
(Voir annexe «La parité en France dans la sphère 
politique. Historique et données après les élections 
municipales » - Tableau page 2)

● La parité dans les Communes est passée, en France, 
de 3,1 % en 1947 à 42,4 % en 2020. Le nombre de 
femmes maires a augmenté de 0,7 % à 19,8 %  : 
cette hausse est due à la loi du 6 juin 2000 qui 
impose la parité dans les listes des communes de 
1000 habitants et plus (Voir annexe – Infographie 
page 3).

● Le résultat n’est pas brillant dans les Intercom-
munalités. Ainsi, en Occitanie, on compte 34,9 % 
d’élues et 6,9% de présidentes.

En revanche, la proportion de femmes élues dans les 
Départements en France a grimpé de 0,7 % en 1958 à Départements en France a grimpé de 0,7 % en 1958 à Départements
13,8 % en 2001, avec un énorme bond à 50,1 % en 2015. 

Il est consécutif à la loi du 17 mai 2013 qui impose un 
« binôme » femme-homme dans chaque canton. (Voir 
annexe- Infographie page 6).

● Dans les Régions, la parité a progressé. En Occita-
nie Carole Delga incarne une assemblée régionale 
avec 42,9 % d’élues et 47,7 % de vice-présidentes.

● A l’Assemblée nationale, la part des femmes a sta-
gné jusqu’en 1993 (6,1 %). Deux hausses ont suivi : 
10,9 % en 1997, en raison du quota propre au parti 
socialiste, et 12,3 % en 2002, autre effet de la loi du 
6 juin 2000 qui a permis d’atteindre 38,8 % en 2017 
avec une meilleure prise en compte de la parité 
par les partis politiques. (Voir annexe - Infographie 
page  5).   

Il est clair qu’en l’absence de contraintes légales 
fermes, les stratégies de cooptation et d’entre-soi 
masculin se perpétuent ; le partage des responsa-
bilités s’arrête aux portes du pouvoir. 

L’Observatoire régional de la parité d’Occitanie 
pousse donc les feux avec trois objectifs :
● que la Constitution «  garantisse l’égal accès des 

femmes et des hommes aux mandats électoraux 
et aux fonctions électives » et non plus seule-
ment, comme aujourd’hui, la « favorise » ;

● que la Loi impose la parité dans les communes de 
moins de 1 000 habitants et  dans les intercom-
munalités et institue, au sein des exécutifs muni-
cipaux, un binôme paritaire (premier-e adjoint-e 
automatiquement de l’autre sexe que celui du 
(ou de la) maire) et de même dans les conseils 
départementaux et les conseils régionaux.

● que soit ainsi expérimenté le principe de prési-
dence tournante notamment dans les intercom-
munalités, les conseils  départementaux et les 
conseils régionaux. 

■ Point d’étape (mars 2021) : état des lieux et objectifs
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Nous formulons dix propositions  : deux initiatives 
dans le champ institutionnel et huit actions d’appui 
aux initiatives des femmes.

1  Nous proposons des mesures fortes, dans le champ  Nous proposons des mesures fortes, dans le champ 
institutionnel. Elles doivent être capables de s’atta-
quer aux obstacles structurels qui s’opposent à la créa-
tion d’un environnement plus propice à la participation 
des femmes.  

1.1. Promouvoir les valeurs constitutionnelles 
pour inscrire la parité dans les lois fondamen-
tale des Etats.

Des pays partenaires du Projet européen Mayoress, la 
France est le seul à s’être doté d’un important arse-
nal législatif avec l’insertion du principe d’égal accès 
des femmes et des hommes aux mandats électoraux 
et aux fonctions électives autrement dit « la parité », 
dans sa Loi fondamentale (Article 1er de la Constitution er de la Constitution er

de 1958).

Ainsi, après avoir fi guré parmi les dernières en Europe 
à obtenir le droit de vote et celui d’être élues (1944) à obtenir le droit de vote et celui d’être élues (1944) à obtenir le droit de vote et celui d’être élues
les Françaises ont dû attendre encore cinquante ans 
pour voir légitimer leur droit de représenter. Ceci par 
une révision constitutionnelle (1999) qui sera suivie 
l’année d’après d’une première loi. Promulguée le 6 
juin 2000, cette loi, dite « sur la parité », sera appli-
quée pour la première fois lors des élections munici-
pales de mars 2001. 

En vingt ans, des lois successives feront progresser la 
parité (Voir annexe – Infographie page 3). 

Cependant, la Constitution se borne à «  favori-
ser » et non à « garantir » la mise en œuvre d’une 
égale représentation politique des femmes et des 
hommes. Elle abandonne au législateur le choix de 
dispositions tantôt contraignantes, tantôt incitatives, 
selon la nature du scrutin. Tout en lui laissant la 
liberté d’instaurer une parité à deux niveaux, à deux 
« vitesses ». En outre, La loi confi e la mise en œuvre 
des mesures incitatives à l’appréciation des partis et 
groupements politiques. 

1  L’effet du quota de la réservation a des femmes, de 30 % des 577 circonscriptions législatives introduit  par le Parti socia-
liste en 1997  a eu un impact  beaucoup plus important  (+ 28 femmes ) que celui de la loi appliquée  cinq ans plus tard (+ 
8 femmes). 

Cela a laissé le champ libre à diverses stratégies, 
de cooptation, de contournement de la parité, 
d’entre soi masculin qui se  sont perpétuées. Et fait 
que le partage des responsabilités s’arrête encore 
aujourd’hui aux portes du pouvoir.

En témoigne au niveau local le décalage criant 
entre la part de femmes maires (19,8 %) et celle des 
conseillères municipales élues sur des listes avec 
obligation de parité alternée (48,2 %).

La Constitution de 1958 (Article 4) donne aussi 
injonction aux partis et aux groupements politiques 
de « contribuer » à la mise en œuvre de la dimen-
sion de parité.

Concernant l’élection des députées à l’Assemblée 
nationale, la loi a instauré à compter du renouvelle-
ment de 2002 des règles qui pèsent uniquement sur 
l’obligation de présenter (sous peine de pénalités) 
autant de femmes que d’hommes parmi les candi-
dat-e-s, sans se préoccuper de leurs chances d’être 
élues. 

Deux hausses ont suivi, à pas très mesurés. En effet, 
certains partis ont choisi de se priver d’une partie 
de leur dotation fi nancière accordée par l’Etat plu-
tôt que de présenter des candidates. 

Au bout du compte, plus de 15 ans et 5 législatures 
auront été nécessaires pour enregistrer une meil-
leure prise en compte de la parité, de 10,9 % en 1997, 
en raison d’un quota propre au parti socialiste1,  l’ef-
fet de la loi du 6 juin 2000 ayant permis d’atteindre 
38,8 % en 2017  (Voir annexe - Infographie page  5). 

Le durcissement des pénalités, la crainte de l’op-
probre de l’opinion publique très favorable, dès le 
départ à l’idée de parité, l’effet d’entraînement de 
l’élection présidentielle de 2017 ajouté à la volon-
té du parti majoritaire d’accorder des investitures 
de qualité à près de 40 % de candidatures fémi-
nines, aura contribué à un bond spectaculaire de la 
France. Elle est désormais classée au 27e rang par 
l’Union interparlementaire pour la représentation 
des femmes dans 188 parlements mondiaux.  

■ Retours d’expérience 
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Représentation des 
femmes

  par pays
en %

Allemagne Autriche France Pologne

Maires*
9 %

7,7 % 19,8 % 10 %

Parlements 
nationaux **

31,5 % 39,9 % 39,5 % 28,3 %

Classement de l’UIP 
en fonction du % 
de femmes dans  
188  Parlements 
nationaux ***

49e 24e 27e 60e

*Sources www.mayoress.org 

**Sources : Union Interparlementaire  janvier 2021
*** Sur 188 pays classés allant du 1er (Rwanda 61,3% de femmes) au 188e  (Etats fédérés de  Micronésie 0 %) . 
Moyenne mondiale : toutes chambres confondues 24,5%  

: Chambres unique ou Chambre Basse 24,6%
: Deuxième Chambre ou Sénat 24,3%

1.2. S’appuyer sur les Institutions européennes 
pour faire progresser l’idée de parité en politique 
et d’égalité professionnelle

Le Traité de Rome de 1957 fait de l’égalité femmes-
hommes une valeur fondamentale  de la Commu-
nauté économique européenne (CEE), mais au début 
des années 1990, le bilan de l’action européenne est 
problématique.

2  Comment les femmes changent la politique et pourquoi les hommes résistent.  Philippe Bataille et Françoise Gaspard, La 
Découverte, 1999. 

La Commission européenne doit trouver les moyens 
de se « réconcilier » avec l’opinion des Etats membres. 

Françoise Gaspard et Philippe Bataille2 nous per-
mettent de revenir en arrière sur cette période. 

Françoise Gaspard, sociologue et femme politique, a 
siégé au Parlement européen entre 1979 et 1981. Elle 
nous rappelle que, pour faire faire avancer l’égalité 
dans le monde du travail, la Commission, sous l’im-

Observons néanmoins qu’au Bundestag (37 % de 
députées aux élections fédérales de 2013), l’Alle-
magne, bien que dépourvue de législation sur la 
parité, faisait en la matière, mieux que la France (27 
% de députées aux élections législatives de 2012) et 
son impressionnant arsenal législatif. 

Pour mémoire au 1er décembre 2013, l’Allemagne se 
classait au 20e rang, l’Autriche au 24e, la France au 39e

et la Pologne au 55e. 

Force est de constater qu’en dehors de l’Autriche, 
deux des quatre pays du Projet Mayoress, dépourvus 
de législation, sur la parité ont régressé. 

Enfi n, les progrès, même à pas de fourmi (progres-
sion de 3 % en 6 ans), sur la place des femmes maires 
en France (19,8 %) bien que très éloignée du principe 
constitutionnel, semblent témoigner, par rapport à 
l’Allemagne, l’Autriche et la Pologne, d’une culture 
populaire de la parité qui procède de l’installation 
du concept tant dans la loi que dans l’esprit dans la 
loi, tout en permettant de décompter de meilleurs 
résultats.

En défi nitive, les lois sur la parité en France auront 
permis des améliorations au sein des assemblées 
mais les plus hautes fonctions politiques, y com-
pris celle de maire, sont moins concernées par ces 
avancées.



Observatoire régional de la parité d’Occitanie - Mayoress - Septembre 2021, Berlin 7

pulsion de l’unité « Egalité des chances » avait déjà 
élaboré des directives dans le champ de l’égalité 
de rémunération entre les sexes. Adoptées par le 
Conseil des ministre elles s’étaient progressive-
ment imposées dans les droits nationaux des Etats 
membres.

Malgré cela, la Commission fait le constat que les 
inégalités de salaire et d’accès à l’emploi perdurent. 
Le diagnostic est que rien ne bougera tant que les 
femmes ne seront pas présentes en nombre dans 
les instances où sont élaborées les lois sociales. 

La Commission va alors s’inspirer d’un rapport de 
l’OCDE (1975) selon lequel un manque de représen-
tation des femmes en politique peut compromettre 
la promotion de l’égalité des sexes dans les poli-
tiques publiques et peut entraîner un déséquilibre 
dans l’accès au pouvoir et une injustice dans la 
prise de décision. 

L’idée de l’OCDE selon laquelle la rareté des femmes 
dans la prise de décision est un frein au développe-
ment économique, sert d’appui à la Commission euro-
péenne dans le cadre de la préparation du Troisième 
plan quinquennal d’égalité des chances entre les 
femmes et les hommes (1990 -1995). 

La Commission européenne va donc proposer au 
Conseil des ministres un nouvel objectif  : l’égalité 
dans la prise de décision. 

En avril 1992, est mis en place un réseau d’experts 
« Femmes dans la prise de décision » : un expert par 
pays dont la plupart ont notamment exercé des res-
ponsabilités politiques. Françoise Gaspard, socio-
logue et femme politique, sera l’experte française.

Ce réseau a pour objectif de rassembler des statis-
tiques sexuées, de fournir des analyses sur les obsta-
cles que rencontrent les femmes pour accéder au pou-
voir, de répertorier les « bonnes pratiques », de pro-
mouvoir l’organisation de conférences ou colloques, 
bref d’ancrer l’idée de parité dans les Etats membres. 
Le réseau accomplit en quatre ans un travail considé-
rable qui obtiendra une importante visibilité.

En France quatre-vingt-dix associations dont l’objec-
tif est la parité naissent de cette initiative, soutenant 
par effet de levier réciproque les avancées du Réseau 
« Femmes dans la prise de décision ». 

Entre 1993 et 1998 ce mouvement social féminin pro-
duira une importante documentation européenne 
sur les femmes en politique. Des réseaux militants 
se constitueront, mobiliseront la presse nationale, 

3  Déléguée interministérielle aux droits des femmes de 1997 à 1998 et députée au Parlement européen de 1999 à 2004.

contribuant ainsi à créer un mouvement d’opinion 
pour porter cette demande dans le champ politique 
avant de la faire plébisciter par la population.

En juin 1997, le nouveau Premier ministre, Lionel Jos-
pin, annonce dans son discours d’investiture devant le 
Parlement que « la parité des femmes et des hommes 
en politique est un objectif de son gouvernement » 
et promets « une révision constitutionnelle » pour y 
parvenir. 

Le 8 juillet 1998, la Loi constitutionnelle n° 99 – 569 
relative à l’égalité entre les femmes et les hommes 
complètera la Constitution du 4 octobre 1958 par 
deux alinéas ainsi rédigés : 

> La Loi favorise l’égal accès des femmes et des 
hommes aux mandats électoraux et aux fonc-
tions électives,

> Ils (les partis) « contribuent à la mise en œuvre 
du principe (…) dans les conditions déterminées 
par la loi ». 

2   Nous proposons des actions positives pour sus-  Nous proposons des actions positives pour sus-
citer, promouvoir, soutenir et développer les initia-
tives des femmes.

2.1. Promouvoir, par effet de réseau, le soutien 
mutuel des femmes entre elles et concrétiser 
cet objectif par le développement et le renforce-
ment du mouvement social féminin.

En saisissant le Parlement européen (qui détermine 
avec le Conseil le budget annuel de l’Union euro-
péenne) des besoins fi nanciers nécessaires à la réa-
lisation de cet objectif. 
En lui proposant d’exiger de la Commission euro-
péenne l’intégration de cet objectif, notamment 
dans les programmes pluriannuels de mise en 
œuvre des Fonds structurels européens dans les 
Etats membres.
En suggérant à la Commission de fi xer à cet égard 
des seuils d’intervention à minima de crédits desti-
nés au droit des femmes. 
En demandant  – dans l’esprit du Réseau d’experts 
« Femmes dans la prise de décision » évoqué plus 
haut –  à la Commission d’initier des appels à pro-
jets spécifi ques au développement de la dimension 
d’égalité dans la prise de décision. 

2.2. Etablir par la statistique le chiffre des 
inégalités 

Pour Geneviève Fraisse, philosophe de la pensée 
féministe et femme politique3, la parité est un outil 
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de l’égalité.  Son chiffre est plus démonstratif que 
bien des discours, à commencer par le chiffre de 
l’inégalité. Rien de tel, en effet, que les chiffres pour 
essayer de convaincre ceux qui ne veulent pas savoir 
la réalité de l’inégalité sociale et politique entre les 
sexes. Si l’égalité supposée par la parité peut dési-
gner l’égalité en général, elle concerne avant tout 
l’égalité de pouvoir, le partage du pouvoir.

Il convient donc, avant toute démarche, d’établir 
avec justesse, par la statistique offi cielle, le chiffre 
des inégalités. 

2.3. Exiger des autorités publiques concernées 
des Etats membres (en France le Ministère de 
l’intérieur) la production et la communication 
de statistiques sexuées des résultats de chaque 
élection. 

En demandant un facile accès à ces données et leur 
mise à disposition de toutes et tous les citoyennes 
et les citoyens. 

En France, le Répertoire national des élus (RNE) est 
mis à la disposition de chacun par le Ministère de 
l’intérieur. 
https://www.data.gouv.fr/fr/dataset/
repertoire-national-des-elus-1/

La fi nalité du Répertoire national des élus (RNE) est 
le suivi des titulaires d’un mandat électoral. Il est 
renseigné et tenu à jour par les préfectures et les 
services du Ministère de l’intérieur, notamment sur 
la base des éléments fournis par les élus lors de la 
phase d’enregistrement des candidatures. 

La statistique est l’outil indispensable pour procéder 
à l’évaluation. Seul le chiffre de la statistique fait foi 
dans les avancées ou les reculs de la parité et est 
donc à même de convaincre.

2.4. Etablir une situation de référence de la place 
des femmes élues dans un périmètre d’interven-
tion constant (pays, région, ville…) et à une date 
déterminée par un évènement électoral. 

A titre d’exemple : l’Observatoire régional de la pari-
té d’Occitanie intervient comme il l’entend au niveau 
régional. 

La situation de référence pour la place des femmes 
maires dans la vie publique régionale a été arrêtée 
en mars 1995, dernier scrutin non soumis à la pari-

4  Assemblée parlementaire de la francophonie. Réseau de femmes parlementaires. Rapport présenté par Pascale Boitard, 
députée (France) – Ottawa, Canada, juillet 2014. 

té légale. Pour mémoire, la situation de référence 
établissait un pourcentage de conseillères munici-
pales situé autour de 22 % (48,2 % aujourd’hui) et un 
taux de femmes maires situé autour de 5 % (19,80 % 
aujourd’hui).

2.5. Suivre, par l’évaluation après chaque élec-
tion, la progression de la place des femmes élues.

Pour faire de l’évaluation l’outil incontestable préa-
lable à toute intervention. 

2.6. Donner de la visibilité à ces travaux pour 
prendre l’opinion publique à témoin. 

Au moyen, par exemple de : 
Communiqués de presse, 
Articles de presse, 
Prises de positions.

(Voir à cet égard en Annexe 2, exemple de développe-
ment du processus par l’Observatoire régional de la 
parité d’Occitanie). 

2.7. Soutenir les candidates sur le plan fi nancier42.7. Soutenir les candidates sur le plan fi nancier42.7. Soutenir les candidates sur le plan fi nancier

Les mesures aptes à faciliter l’accès des femmes à la 
candidature et avoir une chance s’être élues doivent 
s’accompagner des moyens de faire campagne. En 
effet, on observe que les femmes disposent généra-
lement de moins de ressources fi nancières que les 
hommes pour entrer en politique.

Différentes dispositions peuvent être prise pour y 
remédier : 

> L’instauration d’une limite ou d’un plafond de 
dépenses.

> La création de mécanismes de fi nancement desti-
nés à soutenir les femmes candidates.

> La réservation d’une partie du fi nancement des-
tiné aux partis politiques afi n de promouvoir des 
programmes dédiés. 

2.8. Montrer que nous sommes des innovateurs, 
innovatrices, capables de faire émerger des 
actions inédites de progrès pour les femmes 

La budgétisation intégrant l’égalité entre femmes et 
hommes (hommes (hommes « Gender budgeting », c’est-à-dire « Budget 
sensible au genre ») pour faire de la dépense publique 
un levier d’égalité dans toutes ses politiques est un 
premier exemple.

« La diplomatie féministe », pour reprendre le pro-
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pos de Brigitte Grésy, Présidente du Haut Conseil 
pour l’égalité entre les femmes et les hommes, en 
est un second.

Voilà tout le sens, toute l’importance de notre 
démarche franco-allemande « Être femme maire en 

France et en Allemagne. Les voies de la réussite  » 
lancée avec l’EAF Berlin, en octobre 2019 à l’Ambas-
sade de France à Berlin dans un contexte internatio-
nal marqué par une montée des conservatismes et 
des menaces sur les droits acquis des femmes.  
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5  Ivan Jablonska - « Des hommes, justes - Du patriarcat aux nouvelles masculinités » (Seuil) – 2019. Traduit en 12 
langues.

■ Retour d’investissement 

Le séminaire de Berlin «  Être femmes maire en 
France et en Allemagne. Les voies de la réussite » a 
ouvert quelques perspectives. 

1.1.  Oser 

Oser d’avoir l’idée qu’une femme peut prétendre 
aux postes réservés aux hommes et ne pas se can-
tonner aux postes genrés. 

Mettre en avant des modèles de femmes embléma-
tiques (cf Prix Helen Weber, EAF Berlin) pour les inci-
ter à oser dans l’exercice du pouvoir. 

Ouvrir le champ des possibles des jeunes fi lles en 
leur faisant valoir que la normalité c’est partager les 
expériences et les tâches autant que les hommes.

Mettre en œuvre une prise de conscience collective 
de la potentialité, des talents des femmes. Dans 
certains secteurs d’activité, comme l’agriculture ou 
le tourisme, le syndicalisme, par exemple, sont des 
marchepieds pour accéder au pouvoir politique. 

1.2. Être incontestablement utile à la cause des 
femmes engagées aujourd’hui et demain dans 
l’accès aux responsabilités locales. 

Lever les obstacles qui subsistent pour la générali-
sation de listes (et des investitures) paritaires dans 
toutes les communes et pour la parité effective 
dans les exécutifs et à la tête des exécutifs. 

Mettre au point des méthodes pour pousser les 
femmes à se porter candidates. 

Faire de la promotion des femmes une partie inté-
grante des travaux des partis politiques. En France, 
par exemple, lier les fi nancements publics des par-
tis à la réalisation de cet objectif. 

1.3.  Rendre possible le respect de la vie familiale 
des femmes leaders

Multiplier les témoignages de femmes leaders qui 
montrent que l’on peut concilier une activité poli-
tique avec la vie familiale et la vie privée.

Mettre en place (ou renforcer lorsqu’ils existent 
comme en Allemagne) des programmes adaptés 
pour atteindre cet objectif.

Instaurer un «  statut juridique  » de la «  femme 
élue ». 

1.4.  Faire progresser concrètement la place des 
femmes

Mobilisation sur trois objectifs prioritaires qui 
rendent effective la parité :

> Donner systématiquement aux femmes la place 
qui, en toute équité, doit  leur revenir.

> Expérimenter le système de présidence (ou lea-
dership) tournant entre les deux sexes.

> Pousser l’idée qu’il faut aller au-delà de la règle 
numérique d’égale représentation des femmes 
et des hommes et affi rmer qu’il ne suffi t pas de 
nommer des femmes mais bien de leur accorder 
et de leur garantir toute leur place. 

1.5. Avancer ensemble dans cette (longue) 
marche, hommes et femmes côte à côte.

Le séminaire de Berlin a montré la nécessité du 
combat, des résistances fortes, et que la parole d’un 
homme sur la question des femmes pèse beaucoup 
plus.

Le problème est global et ne concerne pas seule-
ment la politique. Les femmes doivent se faire res-
pecter des hommes. 

L’enjeu n’est pas tant que les femmes se battent, 
elles le font, mais que les hommes deviennent 
féministes et se posent la question  : dans tout ce 
que nous faisons, dans nos actions, sommes-nous 
justes  ? Ainsi est posée la question de l’éthique 
masculin qui doit être une éthique féministe. 

Ivan Jablonska, historien et écrivain défi nit ain-
si les choses dans un  livre récent « Des hommes 
justes »5 : des hommes égalitaires, en rupture avec 
le patriarcat, épris de respect plus que de pouvoir. 
Juste des hommes, mais des hommes justes. 

Geneviève Tapié
Mars 2021 
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La parité en France dans la sphère politique

Historique et données 
après les élections municipales de 2020
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Droit de vote masculin et féminin 
dans les pays de l’Union européenne

Pays Droit de vote 
masculin

Droit de vote 
féminin

Ecart 
(en nombre 
d’années)

Finlande 1906 1906 0
Danemark 1849 1915 66  ans
Allemagne 1871 1918 47 ans
Autriche 1906 1918 12 ans
Irlande 1918 1918 0

Lettonie 1918 1918 0
Pologne 1918 1918 0

Luxembourg 1919 1919 0
Pays Bas 1896 1919 23 ans
Estonie 1920 1920 0

République 
tchèque

1920 1920 0

Slovaquie 1920 1920 0
Lituanie 1921 1921 0
Suède 1909 1921 12 ans

Royaume Uni 1884 1928 44 ans
Espagne 1890 1931 41 ans
France 1848 1944 96 ans

Bulgarie 1944 1944 0
Hongrie 1818 1945 127 ans

Italie 1912 1945 33 ans
Slovénie 1945 1945 0

Roumanie 1946 1946 0
Malte 1947 1947 0

Belgique 1919 1948 29 ans
Grèce 1864 1952 88 ans

Chypre 1960 1960 0
Portugal 1911 1976 65 ans

Source : Observatoire régional de la parité d’Occitanie, 2019
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Les lois successives ont fait progresser 
la parité dans la sphère politique

LES ETAPES DE VINGT ANS D’AVANCEES

LES LOIS LES FEMMES ELUES
1999
Révision de la Constitution du 8 juillet 1999
� Ajout à l’article 1er : « La loi favorise l’égal accès 
des femmes et des hommes aux mandats électoraux 
et fonctions électives ».

2000
Loi dite « Loi sur la parité » du 6 juin 2000
� Elle oblige les partis à présenter, dans tous les 
scrutins de liste, une moitié de candidat-e-s de 
chacun des deux sexes, à une unité près.

2001
31,7 % de conseillères municipales
10,9 % de femmes maires

2007
« Loi renforçant la parité »
� Elle étend l’obligation de parité lors de la 
désignation des exécutifs régionaux et municipaux 
(communes de 3 500 habitants et plus).

2008
34,9 % de conseillères municipales
13,9 % de femmes maires

2008
Révision de la Constitution du 23 juillet 2008
� Nouvel ajout à l’article 1er : « La loi favorise l’égal 
accès des femmes et des hommes aux mandats 
électoraux et fonctions électives ainsi qu’aux ainsi qu’aux 
responsabilités professionnelles et sociales. »responsabilités professionnelles et sociales. »

2013
Loi du 17 mai 2013
� Elle impose la parité dans les communes de 
1 000 habitants et plus, au lieu de 3 500 habitants 
jusqu’alors

2014
40,3 % de conseillères municipales
16 % de femmes maires

2020
42,4 % de conseillères municipales
19,8 % de femmes maires
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La progression de la parité 
aux élections municipales de 1947 à 2020

■ Conseillères municipales          ■ Maires

Sources : ministère de l’Intérieur - 2020
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*Les chiffres fi ables des élections de 1945, les premières où les 
femmes ont pu voter et être élues, ne sont pas disponibles.

Les trois premières femmes maires

Elles ont ouvert la voie.

C’est en 1945 qu’on été élues en France les trois premières femmes maires :

Berthe Grelinger à Rungis (Val-de-Marne), Marie Digoy à Saint-Renan (Finistère) et Célina 
Roye à Saint-Omer (Pas-de-Calais).
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Une progression de la proportion 
des conseillères départementales 

jamais vue depuis 1958

La proportion de femmes élues dans les Départements est passée de moins de 1 % en 1958 
à plus de 50 % en 2015 : c’est l’effet de la loi du 17 mai 2013 qui impose un binôme femme-
homme dans chaque canton.

Part des femmes dans les conseils généraux puis départementaux 
depuis 1958 (%)
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Sources : Ministère de l’Intérieur, mars 2016.
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 Les hommes cèdent la place… 
dans les petites communes sans moyens

Analyse de la localisation des femmes maires, en Occitanie
selon la population de la commune et par strate de communes.

Ces données confi rment la tendance nationale.
                                   

Part des femmes maires dans les communes de plus ou moins 1000 habitants 

Sources : Observatoire régional de la parité d’Occitanie (Ministère de l’Intérieur- RNE 2020) 

Pourcentage de femmes maires selon la population et par strate de communes 
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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Les hommes cèdent la place… 
dans les petites communes sans moyens 

 
Analyse de la localisation des femmes maires, 

selon la population de la commune et par strate de communes 
 

La proportion de femmes maires rapetisse au fur et à mesure que les communes 
s’agrandissent : c’est la principale conclusion de l’analyse réalisée par l’Observatoire 
régional de la parité d’Occitanie.  

L’étude a consisté à rapporter à la taille de la commune l’élection en Occitanie, en mars et 
juin derniers, de 839 femmes maires (19 % du total). Le constat est sans appel. Plus l’on 
s’éloigne des petites communes, plus il y a du pouvoir, de l’influence, plus les ressources 
sont importantes, moins on rencontre des femmes maires.  Ainsi 687 d’entre elles, soit une 
très large majorité de 82 %, président aujourd’hui en Occitanie aux destinées de 
municipalités de moins de 1 000 habitants. Cet état de fait bouscule l’idée reçue selon 
laquelle la réalisation de la parité dans les conseils municipaux des « petites » communes se 
heurterait à l’absence de candidatures féminines, voire à la difficulté d’en susciter.  

Le reste des femmes maires se situe essentiellement dans les communes moyennes de 1 
000 à 5 000 habitants (15,7 %).  

Dans la strate de population de 5 000 à 30 000 habitants, elles sont à peine 21 femmes 
maires (soit 2,6 % des effectifs globaux), dans 7 des 13 départements : une seule en 
Aveyron, en Lozère et dans le Tarn, deux dans les Pyrénées-Orientales,  quatre dans le 
Gard et huit dans l’Hérault.  

Dans les communes de plus de  30 000 habitants, elles sont trois : Karine Trabal-Michelet 
à Colomiers, Stéphanie Guiraud-Chaumeil à Albi et Brigitte Barèges à Montauban. En 
Occitanie aucune femme n’est maire dans les chefs-lieux de plus de 100 000 habitants 
(Toulouse, Montpellier, Nîmes, Perpignan). 

 

L’O
bs

ervatoire régionalde la parité
d’Occitanie
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Pourcentage de femmes maires selon la population et par strate de communes  

 

Sources : Observatoire régional de la parité d’Occitanie (Ministère de l’Intérieur- RNE 2020)  

Geneviève Tapié, présidente de l’Observatoire régional de la parité d’Occitanie, commente 
ainsi ces chiffres : « Le plafond de verre n’est toujours pas brisé. Plus de vingt ans après la 
modification constitutionnelle de juillet 1998 qui acte le principe d’« égal accès des femmes 
et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives », et après quatre 
renouvèlements électoraux (2001, 2008, 2014, 2020), la tendance générale des communes 
est encore bien éloignée de la parité. »  

Un demi siècle pour arriver à la parité ? 

Le partage véritable du pouvoir et de la gouvernance, qui favorise la participation des 
femmes au plus haut niveau de la décision publique, ne s’exerce pas hors contrainte 
paritaire strictement gravée dans le marbre de la législation. C’est pourtant dans l’esprit de 
notre Loi fondamentale (Cf. Préambule et article premier  de la Constitution de 1958) un 
principe constitutionnel consacré, aussi impérieux que le suffrage universel ou la séparation 
des pouvoirs. Côté pouvoirs publics, une promesse de révision du code électoral avant le 31 
décembre 2021, encore pleine d’incertitudes quant à son contenu, est en cours.  

Selon la DGCL (Direction générale des collectivités locales), 6 858 femmes ont été élues 
maires en France en 2020 et 1 000 communes de plus sont dirigées par des femmes par 
rapport à 2014. C’est donc une progression notoirement faible de 2,85 %. A ce rythme, au 
moins un demi-siècle sera encore nécessaire pour que les femmes représentent la moitié 
des maires. 

Geneviève Tapié souligne l’enjeu : « Si rien n’est fait par le législateur, en l’absence, comme 
aujourd’hui, de toute contrainte paritaire, le partage véritable, entre les femmes et les 
hommes, tant du pouvoir que de la gouvernance, sera encore loin d’une réalité. Le combat 
pour la parité continue. » 

__________________________________________________________________________ 

PRESSE 
Rapport complet avec un focus sur les départements : disponible sur demande. 
Contact : Geneviève Tapié  emc.tapie.genevieve@orange.fr 
__________________________________________________________________________ 
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J
e ne me vois pas avec 
tout un tas d’étiquettes, 
présidente de ci ou de 

ça sans pouvoir assumer ce 
que cela représente der-
rière. Pour l’instant, je suis 
maire, je travaille, j’ai trois 
enfants. Si je veux bien rem-
plir mon mandat, cela suf-
fit. Et me présenter à une 
autre élection, je n’y pense 
pas ». 
Les choses sont dites avec 
beaucoup de simplicité et 
de franchise par Melinda 
Bornia, 39 ans, maire de Da-
vejean depuis les dernières 
élections. Et quand on lui 
demande comment est venu 
cet engagement, si 
quelqu’un lui a proposé 
d’être candidate, elle sourit : 
« C’est plutôt moi qui ai pro-
posé à Guy Jouin de mon-

ter une liste en 2014. Lors 
du premier mandat, j’étais 
sa première adjointe, et 
pour cette fois, nous avons 
inversé », raconte cette bé-
névole du comité des fêtes 
de la commune, revenue à 
l’âge de 16 ans dans le vil-
lage natal de son père. 
« C’était en 1996, j’avais 16 
ans. Nous vivions en région 
parisienne et mon père a été 
frappé par le chômage. 
Nous sommes donc revenus 
à Davejean ». Après sa sco-
larité à Jules-Fil, Melinda 
(Mazerm à l’époque) se di-
rige vers une carrière dans 
l’œnologie, travaillant un 
temps à la cave coopérative 
de Padern, avant de décider 
de se reconvertir dans l’en-
seignement. 
« Mon tempérament me 
permet de n’avoir aucune 
difficulté avec le fait d’être 
femme et maire. Il faut sa-
voir écouter, et savoir se 
battre aussi », souligne celle 
qui ne se revendique d’au-
cun bord politique, « vrai-
ment », et qui en vient à se 
demander si, à vouloir ainsi 
remplir pleinement sa fonc-
tion sans briguer d’autres 
mandats, les femmes, en po-
litique, ne seraient « finale-
ment pas plus honnêtes ».

« Il faut savoir 
se battre »

MELINDA BORNIA À DAVEJEAN

Melinda Bornia a 
pris en mars dernier 
la tête de la mairie  
de Davejean, village 
de 117 habitants 
dans les Hautes-
Corbières.  
Cette jeune 
professeur  
des écoles 
revendique  
son enracinement et 
son engagement.

◗ Melinda Bornia, maire de Davejean depuis 2020.  Photo DR ◗ Patricia Dhumez, élue en 2014, réélue en 2020.  C. Boyer

E
lle a une façon de positiver les situations qui est tout 
sauf de la naïveté. Claudie Faucon-Méjean, maire de 
Bram depuis 2011, fait preuve de recul, et parfois 

d’humour, lorsqu’elle évoque son parcours, balisé par des 
hommes qui lui ont « fait confiance ». Jacques Cambolive, 
vieux grognard de la gauche audoise, l’a contactée lorsqu’elle 
était directrice de l’école maternelle du village. C’était aux 
élections de 2001, et, dans cette commune où se pratiquait 
encore le panachage des listes, « j’ai fait le meilleur score, 
mieux que le maire », sourit-elle aujourd’hui. Un résultat 
qu’elle attribue à la « chance du débutant », qui lui a ou-
vert les portes d’un poste d’adjointe, mais « à l’enfance, 
l’éducation, le social, comme par hasard », sourit-elle encore 
de ce travers qui consiste, pour les hommes politiques, à 
charger toujours les femmes des secteurs jugés « féminins. 
Et les clichés ont la vue dure », glisse celle qui, aujourd’hui, 
est vice-présidente de l’association des maires de l’Aude, 
mais « chargée de l’éducation et de la culture », soupire-t-elle. 
Les choses changent toutefois. À la communauté de com-
munes, elle était déléguée à l’enfance et à la jeunesse, mais 
se voit aujourd’hui chargée du personnel et des services 
publics. Une responsabilité plus en phase avec ce service 
public qui, justement, était à l’origine de son engagement en 
politique… 
Sur la question de savoir si les hommes laissent aujourd’hui 
la place aux femmes dans les communes les plus petites, 
Claudie Faucon-Méjean refuse « une tendance à opposer. 
Je suis pour que nous nous engagions tous ensemble, cha-
cun à une place, avec comme principe l’équilibre et la repré-
sentativité ». Cet équilibre pour lequel elle milite auprès de 
l’Observatoire régional de la parité, en réfléchissant à la 
création d’une structure regroupant les femmes maires. 
Un peu sexiste, ce regroupement ? « On rattrape le temps 
perdu », plaisante-t-elle, encore une fois.

« L’équilibre, c’est le plus 
important »

Élue municipale depuis 2001 et maire de Bram 
depuis 2011, Claudie Faucon-Méjean est  
la femme qui dirige la commune la plus 
peuplée dans l’Aude (3 300 habitants).  
Avec détermination et optimisme.

◗ Claudie Méjean plaide « l’équilibre et la représentativité ».  C. Prat

CLAUDIE FAUCON-MÉJEAN À BRAM

L
e nombre de femmes 
maires progresse, 
mais cela ne veut pas 
dire qu’elles prennent 

de l’importance politique 
pour autant : telle est la con-
clusion, en forme de para-
doxe, dressée par l’Observa-
toire régional de la parité 
d’Occitanie, présidé par Ge-
neviève Tapié. 
L’Héraultaise, ancienne viti-
cultrice, membre du Conseil 
économique, social et envi-
ronnemental d’Occitanie, mi-
litante historique du PS mé-
ridional, résume en peu de 
mots les résultats de l’étude 
menée par son Observatoire 
sur les données du répertoire 
national des élus du Ministère 
de l’Intérieur : 
« Le nombre de 
femmes maires 
est important 
dans les plus pe-
tites communes, 
celles où il y a le 
moins de 
moyens, le 
moins de pou-
voir, le moins 
d’influence, le 
moins d’indemnités ». 

■ Près de 90 %  
des femmes maires  
le sont dans des  
communes de moins  
de 1 000 habitants 

Une conclusion qui a de-
mandé une analyse fine des 
élections municipales de 
2020, par département, et par 
strates de population. « Au 
niveau régional, le nombre de 

femmes maires a évolué de 
moins de 3 % par rapport à 
2014, et 839 femmes ont été 
élues maires parmi les 4 407 
communes d’Occitanie, soit 
19,04 %. Et force est de cons-
tater que plus on s’éloigne des 
petites communes, plus il y a 
de pouvoir, moins on rencon-
tre de femmes », remarque 
l’Observatoire. 82 % des fem-
mes maires d’Occitanie pré-
sident aux destinées d’une 
commune de moins de 1 000 
habitants. 
« Dans l’Aude, ce phénomène 
est accentué, souligne Gene-
viève Tapié. Dans ce dépar-
tement particulièrement, on 
peut dire que les hommes 
laissent la place aux femmes 

dans les toutes 
petites com-
munes, celles 
dans lesquel-
les la parité lé-
gale (stricte al-
ternance d’un 
homme et 
d’une femme 
dans les candi-
datures, ndlr) 
ne s’applique 

pas ». Le département n’est 
déjà pas le mieux placé sur le 
pourcentage général de fem-
mes maires (69 sur 425 com-
munes, soit 16,5 % contre 19 
au plan régional), mais il a un 
nombre supérieur de femmes 
maires de communes de 
moins de 1 000 habitants 
(87 %) et surtout, il fait partie 
de ceux qui comptent le plus 
de femmes dans les micro-
communes de moins de 100 

habitants. Presque une de ces 
communes sur quatre est di-
rigée par une femme dans le 
département, un chiffre que 
seules les Hautes-Pyrénées et 
surtout l’Ariège dépassent. 

■ Une seule vice-prési-
dente à Carcassonne 
Agglo : « regrettable » 

Pour l’instant, l’Observatoire 
de la parité ne s’est pas pen-
ché sur les intercommunali-
tés, en l’absence de chiffres 
définitifs du ministère de l’In-
térieur. « Dans l’Aude, on 
note toutefois quelque chose 
d’éminemment regrettable : 
le nombre de femmes vice-
présidentes de Carcassonne 

Agglo est passé de 3 sous la 
précédente mandature à une 
seule aujourd’hui », tempête 
Geneviève Tapié. Et la surre-
présentation des hommes 
dans le conseil d’agglo n’est 
pas une excuse. « Rien 
n’oblige à ce que, dans une 
commune, on désigne le 
maire pour siéger à l’inter-

communalité. Il suffirait que 
le conseil désigne une élue 
pour représenter le village : 
cela servirait le principe cons-
titutionnel d’égalité de repré-
sentation et permettrait de 
lutter contre le cumul des 
mandats », suggère la prési-
dente de l’Observatoire. 

Textes Laurent Rouquette

Voici la liste des communes 
de l’Aude dont le maire est 
une femme (liste résultant 
des dernières élections 
municipales de mars et 
juin 2020). 
Alet-les-Bains : Ghislaine 
Tafforeau. Arques : 
Geraldine Gracia. Belcastel-
et-Buc : Anne-Marie 
Valmigère. Bouilhonnac : 
Dorothée Pechaire. Bram : 
Claudie Faucon-Méjean. 
Cailhavel : Danielle Bonnet. 
Camps-sur-l’Agly : Rolande 
Alibert. Castans : Yolande 
Piton. Caunette-sur-
Lauquet : Marie-Pierre 
Gayda. Caux-et-Sauzens : 
Geneviève Raboul. 
Cubières-sur-Cinoble : 
Maryse Baillat. Davejean : 
Melinda Bornia. Fabrezan : 
Isabelle Géa-Peris. 
Fendeille : Danielle Fabre. 
Ferran : Dominique 
Fromilhague. Festes-et-
Saint-André : Catherine 
Eulalie. Fraissé-des-
Corbières : Céline Cerda. 
Gaja-et-Villedieu : Hélène 
Mas. Homps : Béatrice Bort. 
Joucou : Lydie Munier. 
Labastide-d’Anjou : Nathalie 
Naccache. Laurac : Yolande 

Steenkeste. Maisons : Florie 
Blanc. Malviès : Evelyne 
Santini-Trastet. Marseillette : 
Bernadette Duclos. Mas-
Cabardès : Nadia Doria. 
Mas-Saintes-Puelles : 
Isabelle Siau. Mayreville : 
Sandrine Aline Raymonde 
Campguilhem. Mirepeisset : 
Fabienne Martinage. Mireval-
Lauragais : Marie-Paule Cau. 
Montclar : Anne Barthe-
Lascorz. Montgradail : 
Sabine Jeannot. Montjoi : 
Jessica Bosch. Montséret : 
Geneviève Fabre. 
Mouthoumet : Christelle 
Hermand. Névian : Magali 
Vergnes. Niort-de-Sault : 

Marie-Antoinette Moulis. 
Peyriac-de-Mer : Catherine 
Gouiry. Peyriac-Minervois : 
Denise Gils. La Pomarède : 
Nadine Rostoll. Preixan : 
Patrica Dhumez. Puichéric : 
Christine Peany. Ricaud : 
Nicole Martin. Roquecourbe-
Minervois : Corinne 
Giacometti. Roubia : 
Geneviève Lopez. Routier : 
Michèle Ancelle. Saint-Louis-
et-Parahou : Marielle Bastou. 
Saint-Martin-Lys : Rose-
Marie Manaud. Sainte-
Valière : Viviane Durand. 
Seignalens : Marie-Claude 
Nouvel. Serviès-en-Val : 
Martine-Marie Escanuela. 

Sougraigne : Nicole Socquet-
Juglard. Tournissan : 
Marilyse Rivière. Toureilles : 
Marie-Christine Palomino. 
Trassanel : Christiane Gros. 
Tréville : Véronique Corroir. 
Tuchan : Béatrice Bertrand. 
Valmigère : Isabelle Fouquet. 
Verdun-en-Lauragais : 
Monique Vidal. Villardebelle : 
Marguerite Falcou. Villar-en-
Val : Magali Arnaud. 
Villedaigne : Lydie Loïs. 
Villelongue-d’Aude : Marie-
Claudine Laffont. 
Villemagne : Hélène 
Brousse. Villeneuve-lès-
Montréal : Anne-Marie 
Mazières. Villesèque-des-
Corbières : Catherine Maitre. 
Villesiscle : Rachel Stremler. 
Villespy : Maryse Lala. 
La 69e commune recensée 
par l’Observatoire comme 
étant dirigée par une 
femme est Roquefort-des-
Corbières, où Marie-
Christine Thérond-Chet a 
été réélue mais son 
élection est annulée et la 
commune est dirigée 
depuis le 3 novembre par 
une délégation spéciale en 
attendant un nouveau 
scrutin, le 7 mars prochain.
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69 femmes-mairesAUDE

Source : Observatoire régional de la parité d'Occitanie
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Les mairies audoises dirigées par des femmes

Femmes maires : « Les hommes cèdent 
la place… dans les petites communes »

POLITIQUE

L’Observatoire régional de la parité d’Occitanie 
a analysé les chiffres issus des élections 
municipales de 2020, par département.  
L’Aude n’est pas spécialement bien placée 
dans la féminisation de la fonction de maire.

« Plus on 
s’éloigne 

des petites 
communes, plus 
il y a de pouvoir, 

et moins on 
rencontre de 

femmes maires »

L
orsqu’on lui demande 
pourquoi, en 2014, 
lorsqu’elle a monté sa 

liste aux municipales pour 
succéder à Daniel Barcelo, 
Patricia Dhumez a voulu 
une parité totale alors que 
la loi ne l’exigeait pas, la 
maire de Preixan est un peu 
décontenancée. « Je n’ai 
même pas d’explication. 
Pour moi ça coule de 
source, ça me paraissait lo-
gique », ajoute cette quin-
quagénaire, géographe de 
formation, qui fut ensei-
gnante, mais qui est surtout 
connue pour son engage-
ment associatif. Patricia 
Dhumez anime en effet de-
puis 20 ans le club de savate 
boxe française de Trèbes, 
dont elle assume la prési-
dence. 
Cet engagement explique 
peut-être qu’elle n’ait pas hé-

sité, en 2014, lorsque l’an-
cien maire de Preixan a dé-
cidé de ne pas se représen-
ter, à proposer sa 
candidature. « Acceptée par 
toute l’équipe », précise-t-
elle, équipe qui elle non plus 
n’a pas vu d’inconvénient 
dans la décision d’appliquer 
la parité. Et le village a suivi, 
puisque la liste de Patricia 
Dhumez était seule en lice, 
tout comme en 2020. 
« Je ne cherche pas le pou-
voir pour le pouvoir. Je l’ai, 
et j’essaie de l’utiliser à bon 
escient pour la population », 
dit cette élue particulière-
ment fière « d’avoir pu faire 
aboutir le projet qui était ce-
lui du mandat : la réfection 
totale de la rue de la mairie 
avec un réaménagement 
complet de l’espace public 
et la création d’une zone de 
rencontres ». Projet qui fut 
un peu plus long que prévu, 
mais qui reste sa « grande 
satisfaction ». 
« J’ai un engagement très ba-
sique », martèle celle qui 
n’envisage absolument pas 
de candidater pour une au-
tre élection. « Je n’ai pas 
d’autre ambition que de res-
ter au niveau local ». Et œu-
vrer, concrètement, pour sa 
commune.

PATRICIA DHUMEZ À PREIXAN

« Je ne cherche 
pas le pouvoir »

Patricia Dhumez  
est maire de Preixan 
et de ses 630 
administrés depuis 
2014. Une élue  
qui est dans le 
« faire » et qui 
« essaie d’utiliser le 
pouvoir à bon 
escient pour la 
population ».

Maire de Peyriac-
de-Mer (1 140 
habitants) depuis 
2014, cette 
infirmière retraitée 
est aussi très 
investie dans le Parc 
Naturel Régional de 
la Narbonnaise.

P
our elle, ce ne sont pas 
les hommes qui ont 
« laissé la place aux 

femmes dans les petites 
communes ». Catherine 
Gouiry bat en brèche l’affir-
mation de l’Observatoire ré-
gional de la parité pour don-
ner sa propre 
interprétation : « Nous, les 
femmes, sommes beaucoup 
plus visibles dans les petites 
communes : nous allons 
chercher les enfants à 
l’école, nous nous investis-
sons dans les associa-
tions...» 
C’est du reste comme cela 
que, investie dans la vie sco-
laire dès son arrivée à Pey-

riac-de-Mer, Catherine 
Gouiry a été approchée par 
l’ancien maire, Louis Vic, et 
a intégré l’équipe municipale 
dès 1995. 
Elle a le même sourire que 
ses consœurs lorsqu’elle 
évoque cette délégation « au 
social et aux écoles », que le 
maire lui a par la suite con-
fiée. « On ne voit pas trop de 

femmes déléguées à la voi-
rie », plaisante cette infir-
mière en établissements de 
santé, dont la candidature 
en tête de liste s’est « natu-
rellement imposée », en 
2014, après un intermède de 
6 ans dans l’opposition. 
Passionnée d’environne-
ment et de développement 
durable, cette maire d’une 

commune littorale enchâs-
sée au sein d’un écrin de na-
ture préservée, a des respon-
sabilités au Parc Naturel 
Régional qui correspondent 
mieux à cet engagement : 
elle y est la vice-présidente 
chargée du plan climat. Et 
L’agglo du Grand Narbonne 
lui a confié la délégation aux 
lagunes.

CATHERINE GOUIRY À PEYRIAC-DE-MER

◗ Catherine Gouiry dans son bureau de la mairie de Peyriac-de-Mer.  Photo S. Combes

« Les femmes ont plus de visibilité 
dans la vie quotidienne des villages »

◗ Sophie Elizéon, préfète, Hélène Sandragné, présidente du Département, Gi-
sèle Jourda, sénatrice, Danièle Hérin et Mireille Robert, députées : l’Aude 
compte beaucoup de femmes à des postes clé de la vie publique et de la politi-
que.  Photos Archives Nathalie Amen-Vals, Christophe Barreau Claude Boyer
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J
e ne me vois pas avec 
tout un tas d’étiquettes, 
présidente de ci ou de 

ça sans pouvoir assumer ce 
que cela représente der-
rière. Pour l’instant, je suis 
maire, je travaille, j’ai trois 
enfants. Si je veux bien rem-
plir mon mandat, cela suf-
fit. Et me présenter à une 
autre élection, je n’y pense 
pas ». 
Les choses sont dites avec 
beaucoup de simplicité et 
de franchise par Melinda 
Bornia, 39 ans, maire de Da-
vejean depuis les dernières 
élections. Et quand on lui 
demande comment est venu 
cet engagement, si 
quelqu’un lui a proposé 
d’être candidate, elle sourit : 
« C’est plutôt moi qui ai pro-
posé à Guy Jouin de mon-

ter une liste en 2014. Lors 
du premier mandat, j’étais 
sa première adjointe, et 
pour cette fois, nous avons 
inversé », raconte cette bé-
névole du comité des fêtes 
de la commune, revenue à 
l’âge de 16 ans dans le vil-
lage natal de son père. 
« C’était en 1996, j’avais 16 
ans. Nous vivions en région 
parisienne et mon père a été 
frappé par le chômage. 
Nous sommes donc revenus 
à Davejean ». Après sa sco-
larité à Jules-Fil, Melinda 
(Mazerm à l’époque) se di-
rige vers une carrière dans 
l’œnologie, travaillant un 
temps à la cave coopérative 
de Padern, avant de décider 
de se reconvertir dans l’en-
seignement. 
« Mon tempérament me 
permet de n’avoir aucune 
difficulté avec le fait d’être 
femme et maire. Il faut sa-
voir écouter, et savoir se 
battre aussi », souligne celle 
qui ne se revendique d’au-
cun bord politique, « vrai-
ment », et qui en vient à se 
demander si, à vouloir ainsi 
remplir pleinement sa fonc-
tion sans briguer d’autres 
mandats, les femmes, en po-
litique, ne seraient « finale-
ment pas plus honnêtes ».

« Il faut savoir 
se battre »

MELINDA BORNIA À DAVEJEAN

Melinda Bornia a 
pris en mars dernier 
la tête de la mairie  
de Davejean, village 
de 117 habitants 
dans les Hautes-
Corbières.  
Cette jeune 
professeur  
des écoles 
revendique  
son enracinement et 
son engagement.

◗ Melinda Bornia, maire de Davejean depuis 2020.  Photo DR ◗ Patricia Dhumez, élue en 2014, réélue en 2020.  C. Boyer

E
lle a une façon de positiver les situations qui est tout 
sauf de la naïveté. Claudie Faucon-Méjean, maire de 
Bram depuis 2011, fait preuve de recul, et parfois 

d’humour, lorsqu’elle évoque son parcours, balisé par des 
hommes qui lui ont « fait confiance ». Jacques Cambolive, 
vieux grognard de la gauche audoise, l’a contactée lorsqu’elle 
était directrice de l’école maternelle du village. C’était aux 
élections de 2001, et, dans cette commune où se pratiquait 
encore le panachage des listes, « j’ai fait le meilleur score, 
mieux que le maire », sourit-elle aujourd’hui. Un résultat 
qu’elle attribue à la « chance du débutant », qui lui a ou-
vert les portes d’un poste d’adjointe, mais « à l’enfance, 
l’éducation, le social, comme par hasard », sourit-elle encore 
de ce travers qui consiste, pour les hommes politiques, à 
charger toujours les femmes des secteurs jugés « féminins. 
Et les clichés ont la vue dure », glisse celle qui, aujourd’hui, 
est vice-présidente de l’association des maires de l’Aude, 
mais « chargée de l’éducation et de la culture », soupire-t-elle. 
Les choses changent toutefois. À la communauté de com-
munes, elle était déléguée à l’enfance et à la jeunesse, mais 
se voit aujourd’hui chargée du personnel et des services 
publics. Une responsabilité plus en phase avec ce service 
public qui, justement, était à l’origine de son engagement en 
politique… 
Sur la question de savoir si les hommes laissent aujourd’hui 
la place aux femmes dans les communes les plus petites, 
Claudie Faucon-Méjean refuse « une tendance à opposer. 
Je suis pour que nous nous engagions tous ensemble, cha-
cun à une place, avec comme principe l’équilibre et la repré-
sentativité ». Cet équilibre pour lequel elle milite auprès de 
l’Observatoire régional de la parité, en réfléchissant à la 
création d’une structure regroupant les femmes maires. 
Un peu sexiste, ce regroupement ? « On rattrape le temps 
perdu », plaisante-t-elle, encore une fois.

« L’équilibre, c’est le plus 
important »

Élue municipale depuis 2001 et maire de Bram 
depuis 2011, Claudie Faucon-Méjean est  
la femme qui dirige la commune la plus 
peuplée dans l’Aude (3 300 habitants).  
Avec détermination et optimisme.

◗ Claudie Méjean plaide « l’équilibre et la représentativité ».  C. Prat

CLAUDIE FAUCON-MÉJEAN À BRAM

L
e nombre de femmes 
maires progresse, 
mais cela ne veut pas 
dire qu’elles prennent 

de l’importance politique 
pour autant : telle est la con-
clusion, en forme de para-
doxe, dressée par l’Observa-
toire régional de la parité 
d’Occitanie, présidé par Ge-
neviève Tapié. 
L’Héraultaise, ancienne viti-
cultrice, membre du Conseil 
économique, social et envi-
ronnemental d’Occitanie, mi-
litante historique du PS mé-
ridional, résume en peu de 
mots les résultats de l’étude 
menée par son Observatoire 
sur les données du répertoire 
national des élus du Ministère 
de l’Intérieur : 
« Le nombre de 
femmes maires 
est important 
dans les plus pe-
tites communes, 
celles où il y a le 
moins de 
moyens, le 
moins de pou-
voir, le moins 
d’influence, le 
moins d’indemnités ». 

■ Près de 90 %  
des femmes maires  
le sont dans des  
communes de moins  
de 1 000 habitants 

Une conclusion qui a de-
mandé une analyse fine des 
élections municipales de 
2020, par département, et par 
strates de population. « Au 
niveau régional, le nombre de 

femmes maires a évolué de 
moins de 3 % par rapport à 
2014, et 839 femmes ont été 
élues maires parmi les 4 407 
communes d’Occitanie, soit 
19,04 %. Et force est de cons-
tater que plus on s’éloigne des 
petites communes, plus il y a 
de pouvoir, moins on rencon-
tre de femmes », remarque 
l’Observatoire. 82 % des fem-
mes maires d’Occitanie pré-
sident aux destinées d’une 
commune de moins de 1 000 
habitants. 
« Dans l’Aude, ce phénomène 
est accentué, souligne Gene-
viève Tapié. Dans ce dépar-
tement particulièrement, on 
peut dire que les hommes 
laissent la place aux femmes 

dans les toutes 
petites com-
munes, celles 
dans lesquel-
les la parité lé-
gale (stricte al-
ternance d’un 
homme et 
d’une femme 
dans les candi-
datures, ndlr) 
ne s’applique 

pas ». Le département n’est 
déjà pas le mieux placé sur le 
pourcentage général de fem-
mes maires (69 sur 425 com-
munes, soit 16,5 % contre 19 
au plan régional), mais il a un 
nombre supérieur de femmes 
maires de communes de 
moins de 1 000 habitants 
(87 %) et surtout, il fait partie 
de ceux qui comptent le plus 
de femmes dans les micro-
communes de moins de 100 

habitants. Presque une de ces 
communes sur quatre est di-
rigée par une femme dans le 
département, un chiffre que 
seules les Hautes-Pyrénées et 
surtout l’Ariège dépassent. 

■ Une seule vice-prési-
dente à Carcassonne 
Agglo : « regrettable » 

Pour l’instant, l’Observatoire 
de la parité ne s’est pas pen-
ché sur les intercommunali-
tés, en l’absence de chiffres 
définitifs du ministère de l’In-
térieur. « Dans l’Aude, on 
note toutefois quelque chose 
d’éminemment regrettable : 
le nombre de femmes vice-
présidentes de Carcassonne 

Agglo est passé de 3 sous la 
précédente mandature à une 
seule aujourd’hui », tempête 
Geneviève Tapié. Et la surre-
présentation des hommes 
dans le conseil d’agglo n’est 
pas une excuse. « Rien 
n’oblige à ce que, dans une 
commune, on désigne le 
maire pour siéger à l’inter-

communalité. Il suffirait que 
le conseil désigne une élue 
pour représenter le village : 
cela servirait le principe cons-
titutionnel d’égalité de repré-
sentation et permettrait de 
lutter contre le cumul des 
mandats », suggère la prési-
dente de l’Observatoire. 

Textes Laurent Rouquette

Voici la liste des communes 
de l’Aude dont le maire est 
une femme (liste résultant 
des dernières élections 
municipales de mars et 
juin 2020). 
Alet-les-Bains : Ghislaine 
Tafforeau. Arques : 
Geraldine Gracia. Belcastel-
et-Buc : Anne-Marie 
Valmigère. Bouilhonnac : 
Dorothée Pechaire. Bram : 
Claudie Faucon-Méjean. 
Cailhavel : Danielle Bonnet. 
Camps-sur-l’Agly : Rolande 
Alibert. Castans : Yolande 
Piton. Caunette-sur-
Lauquet : Marie-Pierre 
Gayda. Caux-et-Sauzens : 
Geneviève Raboul. 
Cubières-sur-Cinoble : 
Maryse Baillat. Davejean : 
Melinda Bornia. Fabrezan : 
Isabelle Géa-Peris. 
Fendeille : Danielle Fabre. 
Ferran : Dominique 
Fromilhague. Festes-et-
Saint-André : Catherine 
Eulalie. Fraissé-des-
Corbières : Céline Cerda. 
Gaja-et-Villedieu : Hélène 
Mas. Homps : Béatrice Bort. 
Joucou : Lydie Munier. 
Labastide-d’Anjou : Nathalie 
Naccache. Laurac : Yolande 

Steenkeste. Maisons : Florie 
Blanc. Malviès : Evelyne 
Santini-Trastet. Marseillette : 
Bernadette Duclos. Mas-
Cabardès : Nadia Doria. 
Mas-Saintes-Puelles : 
Isabelle Siau. Mayreville : 
Sandrine Aline Raymonde 
Campguilhem. Mirepeisset : 
Fabienne Martinage. Mireval-
Lauragais : Marie-Paule Cau. 
Montclar : Anne Barthe-
Lascorz. Montgradail : 
Sabine Jeannot. Montjoi : 
Jessica Bosch. Montséret : 
Geneviève Fabre. 
Mouthoumet : Christelle 
Hermand. Névian : Magali 
Vergnes. Niort-de-Sault : 

Marie-Antoinette Moulis. 
Peyriac-de-Mer : Catherine 
Gouiry. Peyriac-Minervois : 
Denise Gils. La Pomarède : 
Nadine Rostoll. Preixan : 
Patrica Dhumez. Puichéric : 
Christine Peany. Ricaud : 
Nicole Martin. Roquecourbe-
Minervois : Corinne 
Giacometti. Roubia : 
Geneviève Lopez. Routier : 
Michèle Ancelle. Saint-Louis-
et-Parahou : Marielle Bastou. 
Saint-Martin-Lys : Rose-
Marie Manaud. Sainte-
Valière : Viviane Durand. 
Seignalens : Marie-Claude 
Nouvel. Serviès-en-Val : 
Martine-Marie Escanuela. 

Sougraigne : Nicole Socquet-
Juglard. Tournissan : 
Marilyse Rivière. Toureilles : 
Marie-Christine Palomino. 
Trassanel : Christiane Gros. 
Tréville : Véronique Corroir. 
Tuchan : Béatrice Bertrand. 
Valmigère : Isabelle Fouquet. 
Verdun-en-Lauragais : 
Monique Vidal. Villardebelle : 
Marguerite Falcou. Villar-en-
Val : Magali Arnaud. 
Villedaigne : Lydie Loïs. 
Villelongue-d’Aude : Marie-
Claudine Laffont. 
Villemagne : Hélène 
Brousse. Villeneuve-lès-
Montréal : Anne-Marie 
Mazières. Villesèque-des-
Corbières : Catherine Maitre. 
Villesiscle : Rachel Stremler. 
Villespy : Maryse Lala. 
La 69e commune recensée 
par l’Observatoire comme 
étant dirigée par une 
femme est Roquefort-des-
Corbières, où Marie-
Christine Thérond-Chet a 
été réélue mais son 
élection est annulée et la 
commune est dirigée 
depuis le 3 novembre par 
une délégation spéciale en 
attendant un nouveau 
scrutin, le 7 mars prochain.

infographie

69 femmes-mairesAUDE

Source : Observatoire régional de la parité d'Occitanie
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Résultats mars et juin 2020
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Femmes maires Occitanie Poids des femmes maires par département
dans les communes de moins de 100 habitants.

Les mairies audoises dirigées par des femmes

Femmes maires : « Les hommes cèdent 
la place… dans les petites communes »

POLITIQUE

L’Observatoire régional de la parité d’Occitanie 
a analysé les chiffres issus des élections 
municipales de 2020, par département.  
L’Aude n’est pas spécialement bien placée 
dans la féminisation de la fonction de maire.

« Plus on 
s’éloigne 

des petites 
communes, plus 
il y a de pouvoir, 

et moins on 
rencontre de 

femmes maires »

L
orsqu’on lui demande 
pourquoi, en 2014, 
lorsqu’elle a monté sa 

liste aux municipales pour 
succéder à Daniel Barcelo, 
Patricia Dhumez a voulu 
une parité totale alors que 
la loi ne l’exigeait pas, la 
maire de Preixan est un peu 
décontenancée. « Je n’ai 
même pas d’explication. 
Pour moi ça coule de 
source, ça me paraissait lo-
gique », ajoute cette quin-
quagénaire, géographe de 
formation, qui fut ensei-
gnante, mais qui est surtout 
connue pour son engage-
ment associatif. Patricia 
Dhumez anime en effet de-
puis 20 ans le club de savate 
boxe française de Trèbes, 
dont elle assume la prési-
dence. 
Cet engagement explique 
peut-être qu’elle n’ait pas hé-

sité, en 2014, lorsque l’an-
cien maire de Preixan a dé-
cidé de ne pas se représen-
ter, à proposer sa 
candidature. « Acceptée par 
toute l’équipe », précise-t-
elle, équipe qui elle non plus 
n’a pas vu d’inconvénient 
dans la décision d’appliquer 
la parité. Et le village a suivi, 
puisque la liste de Patricia 
Dhumez était seule en lice, 
tout comme en 2020. 
« Je ne cherche pas le pou-
voir pour le pouvoir. Je l’ai, 
et j’essaie de l’utiliser à bon 
escient pour la population », 
dit cette élue particulière-
ment fière « d’avoir pu faire 
aboutir le projet qui était ce-
lui du mandat : la réfection 
totale de la rue de la mairie 
avec un réaménagement 
complet de l’espace public 
et la création d’une zone de 
rencontres ». Projet qui fut 
un peu plus long que prévu, 
mais qui reste sa « grande 
satisfaction ». 
« J’ai un engagement très ba-
sique », martèle celle qui 
n’envisage absolument pas 
de candidater pour une au-
tre élection. « Je n’ai pas 
d’autre ambition que de res-
ter au niveau local ». Et œu-
vrer, concrètement, pour sa 
commune.

PATRICIA DHUMEZ À PREIXAN

« Je ne cherche 
pas le pouvoir »

Patricia Dhumez  
est maire de Preixan 
et de ses 630 
administrés depuis 
2014. Une élue  
qui est dans le 
« faire » et qui 
« essaie d’utiliser le 
pouvoir à bon 
escient pour la 
population ».

Maire de Peyriac-
de-Mer (1 140 
habitants) depuis 
2014, cette 
infirmière retraitée 
est aussi très 
investie dans le Parc 
Naturel Régional de 
la Narbonnaise.

P
our elle, ce ne sont pas 
les hommes qui ont 
« laissé la place aux 

femmes dans les petites 
communes ». Catherine 
Gouiry bat en brèche l’affir-
mation de l’Observatoire ré-
gional de la parité pour don-
ner sa propre 
interprétation : « Nous, les 
femmes, sommes beaucoup 
plus visibles dans les petites 
communes : nous allons 
chercher les enfants à 
l’école, nous nous investis-
sons dans les associa-
tions...» 
C’est du reste comme cela 
que, investie dans la vie sco-
laire dès son arrivée à Pey-

riac-de-Mer, Catherine 
Gouiry a été approchée par 
l’ancien maire, Louis Vic, et 
a intégré l’équipe municipale 
dès 1995. 
Elle a le même sourire que 
ses consœurs lorsqu’elle 
évoque cette délégation « au 
social et aux écoles », que le 
maire lui a par la suite con-
fiée. « On ne voit pas trop de 

femmes déléguées à la voi-
rie », plaisante cette infir-
mière en établissements de 
santé, dont la candidature 
en tête de liste s’est « natu-
rellement imposée », en 
2014, après un intermède de 
6 ans dans l’opposition. 
Passionnée d’environne-
ment et de développement 
durable, cette maire d’une 

commune littorale enchâs-
sée au sein d’un écrin de na-
ture préservée, a des respon-
sabilités au Parc Naturel 
Régional qui correspondent 
mieux à cet engagement : 
elle y est la vice-présidente 
chargée du plan climat. Et 
L’agglo du Grand Narbonne 
lui a confié la délégation aux 
lagunes.

CATHERINE GOUIRY À PEYRIAC-DE-MER

◗ Catherine Gouiry dans son bureau de la mairie de Peyriac-de-Mer.  Photo S. Combes

« Les femmes ont plus de visibilité 
dans la vie quotidienne des villages »

◗ Sophie Elizéon, préfète, Hélène Sandragné, présidente du Département, Gi-
sèle Jourda, sénatrice, Danièle Hérin et Mireille Robert, députées : l’Aude 
compte beaucoup de femmes à des postes clé de la vie publique et de la politi-
que.  Photos Archives Nathalie Amen-Vals, Christophe Barreau Claude Boyer
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