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ASSEMBLEE GENERALE  

10 décembre 2021- Hôtel de la Cité, Carcassonne 

 
RAPPORT D’ACTIVITE 2019-2021 - Points forts 

Malgré la pandémie, actions et initiatives 
dans une démarche régionale et internationale 

 
2019 - De Berlin à Figeac et Cahors  
 A Figeac, les 6 et 7 décembre 2019, accueillis à l’hôtel Mercure Viguier du Roy, nous 
avons, au cours de notre 4e Assemblée régionale des femmes d’Occitanie, présenté les 
points forts du Séminaire de Berlin du 14 octobre 2019, à l’Ambassade de France « Être 
femme et maire en France et en Allemagne. Les voies de la réussite », à partir du rapport de 
restitution et de l’étude comparée de la situation des femmes en France et en Allemagne.  

 En prenant appui sur l’acquis de cette expérience berlinoise, à la veille des élections 
municipales de mars 2020, nous avons, pour aller plus loin vers la candidatures de femmes 
au poste de maire, développé une réflexion commune, une stratégie, au cours d’un nouveau 
Séminaire « Elections municipales : nouvelles visées pour les femmes maires en 
Occitanie », selon trois objectifs :  
- Agir sur la décision : « tirer la première », comme le soulignait Eliette Charpentier, maire 

de Sauteyrargues, dans l’Hérault, 
- Développer la culture de l’égalité : « inscrire nos travaux dans le cadre international », tel 

que salué par Thomas Wieder, correspondant du Monde à Berlin, 
- Transmettre et diffuser la culture de l’égalité en encourageant les hommes en 

responsabilité à la prise d’initiatives pour pousser la parité. Alain Thirion, ancien  Préfet 
de l’Aude, aujourd’hui Directeur général de la Sécurité civile et de la Prévention des 
risques, ou Jean-Louis Chauzy, Président du Conseil économique, social et 
environnemental (CESER Occitanie),  pour qui « c’est aux hommes de faire progresser 
les idées  », ont ouvert un chemin.  

 A Figeac, de nombreuses élues et élus d’Occitanie ont témoigné :  
- Eliette Charpentier, Maire de Sauteyrargues, Vice-Présidente de la Communautés de 

Communes du Grand Pic Saint-Loup (Hérault), aujourd’hui Première Vice-présidente du 
Centre de gestion de la fonction publique territoriale d’Occitanie,  
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- Monique Delfour, Maire de Saint-Sulpice et Vice-présidente du Grand Figeac (Lot), 
- Marie-Claire Luciani, Maire adjointe de Figeac (Lot), 
- Pilar Chaleyssin, Maire d’Aubais et Présidente de l’Association des maires du Gard,  
- Claude Blaho-Poncet, ancienne Conseillère municipale de Clermont-l’Hérault, 
- Sylvie Royo, Conseillère municipale de Sommières (Gard), 
- Marie-Josée Berthoulieu, Maire d’Albiac (Lot), 
- Danielle Bonnet, Maire de Cailhavel (Aude), 
- Marie-Josée Aparicio, Vice-présidente de la Communauté de communes du Limouxin 

(Aude) 
- Caroline Mey-Fau, Conseillère départementale, aujourd’hui maire de Miers (Lot) 
- Angèle Préville, Sénatrice du Lot 
- André Mellinger, Maire de Figeac et Conseiller départemental du Lot 
- Vincent Labarthe, Maire de Sainte-Colombe et Président du Grand Figeac,  
tandis que Chantal Jourdan, ancienne Préfète du Lot, et Jean-Louis Chauzy, Président du 
CESER Occitanie,  apportaient un éclairage déterminant au débat . 
 De leur côté, Danièle Anthérieu, François Figueras et Karen Serres, ont donné le 
point de vue d’associations (Citoyennes Maintenant, Maison de l’Europe Pyrénées 
Roussillon), de syndicats (FNSEA). 

 
A Cahors, toujours dans le Lot, nous avons assuré la clôture d’une rencontre de 

l’Agence régionale ADD’OCC et du Campus  des métiers pour expliquer à l’ensemble 
des élèves des lycées de la ville concernés que « l’industrie ce n’était plus Zola », et dire aux 
jeunes filles l’intérêt qu’elles avaient à se lancer dans ces carrières, notamment 
d’ingénieur.e.s. Ceci, au cœur de la Mécanic Vallée, un territoire d’industrie où les 
employeurs de l’aéronautique ont du mal à recruter ; les ingénieurs préférant se fixer à 
Toulouse plutôt qu’a Figeac ou Rodez.  

 
 
SOUTIEN A CAROLE DELGA 

Par communiqué de presse, nous nous sommes insurgé-e-s,  le 16 février 2019, 
contre les « Propos machistes de l’Elysée vis-à-vis de Carole Delga » et nous nous sommes 
solennellement élevés, le 24 novembre suivant, contre les positions prises par  l’extrême 
droite, toujours à l’égard de la Présidente de Région, objet d’une haine suscitée par 
l’exercice du pouvoir par une femme, agression d’autant plus grave qu’elle était assortie de 
menaces. Nous avons été contraints de récidiver les 3 septembre 2020 et  25 mars 20211.  
 

 
 
2020 - L’herbe coupée sous les pieds 
 

Dès le 19 mai, en relation avec l’EAF (Académie européenne des femmes en 
politique et dans l’économie, Berlin), nous avons lancé un dîner franco-allemand en 
visioconférence « La place des femmes en politique au menu »2, avec une vingtaine de 
participants, en Occitanie et à Berlin. 

 
Pour préserver l’avenir nous avons décidé de continuer la préparation des élections 

municipales et de concentrer nos efforts sur les études pour analyser la situation des 

																																																													
1  
https://observatoire-parite-occitanie.fr/actualites/ 
 
2 
https://observatoire-parite-occitanie.fr/nos-actions/ 
 



3	
	

femmes maires en Occitanie afin d’attirer l’attention de l’opinion sur ce pitoyable 
pourcentage de femmes maires, inférieur à 20 %, et de favoriser les candidatures de 
femmes.  

Nous avons complété l’étude sur les femmes maires en Occitanie publiée en 
préliminaire3 du Séminaire de Berlin d’octobre 2019 :  
-  par une synthèse des femmes élues en Occitanie sous forme d’infographie, lisible en un 

clin d’œil,  
-  par un état des lieux complet des femmes élues à l’issue de élections municipales : 

conseillères municipales, maires, adjointes au maire, intercommunalités, conseillères, 
vice-présidentes, présidentes4,  

- nous y avons ajouté l’examen des candidatures et des femmes élues aux élections 
sénatoriales de septembre 2020. Pas lourd, le bilan ! 

 
 Nous sommes allés plus loin en publiant deux rapports majeurs :  
!  le premier, en janvier 2021 : analyse de la localisation des femmes maires selon la 

population des communes et par strate de communes  qui démontre que « Les 
hommes cèdent la place… dans les petites communes sans moyens »5. A l’issue du 
scrutin municipal de 2020, 839 femmes ont été élues maires parmi les 4 407 communes 
d’Occitanie, soit 19,04 % de cet effectif global. On relève une faible progression de leur 
représentation, à peine supérieure à 3 % depuis le précédent renouvellement de 2014. 
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 : 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. 

! le second, en mai 2021 :  classement des treize départements d’Occitanie, prenant 
en compte le poids de la représentation des femmes dans la sphère politique régionale, 
afin de savoir si certains étaient, en la matière, plus performants les uns que les autres. 6 

 L’ensemble de nos travaux a fait l’objet de 35 communiqués de presse, donnant lieu 
à la publication d’une trentaine d’articles souvent très importants, dont l’essentiel figure sur 
notre nouveau site Internet, opérationnel depuis le début du mois de mars. 
https://observatoire-parite-occitanie.fr 
  
 
2021 - Le colloque international « Mayoress ! »  
 
 Suite au séminaire à l’Ambassade de France à Berlin, (Séminaire « Être femme et 
maire en France et en Allemagne. Les voies de la réussite », octobre 2019) nous avons été 
invités par l’EAF au Colloque international « Mayoress ! » (Femmes maires !), organisé en 
visioconférence, le 20 septembre 2021  avec le concours de la Commission européenne. 
 
 Nous avons élaboré un « Dossier contributif »7 à la réunion d’expert-e-s des 19 et 
20  mai 2021 et produit une « Synthèse de la parité en France dans la sphère politique. 

																																																													
3 « Être femme et maire en France et en Allemagne, les voies de la réussite ». Situation de référence 
en Occitanie avant les élections municipales de mars 2021. Doc 48 pages, septembre 2019. 
4	« Etude et analyse sur les femmes maires en Occitanie : avancées de la loi et réforme, historique, 
situation actuelle, paroles de maires ». Doc 36 pages, janvier 2020 ;  
5		
https://observatoire-parite-occitanie.fr/wp-content/uploads/2020/08/Classement-Departements_100521.pdf	
6	 
https://observatoire-parite-occitanie.fr/wp-content/uploads/2020/08/Femmes-maires-en-Occitanie-selon-la-taille-
des-communes-.pdf 
 
7	
https://observatoire-parite-occitanie.fr/wp-content/uploads/2020/08/Mayoress-Dossier-contributif.pdf	
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Historique et données après les élections municipales de 2021 » sous forme de neuf 
infographies très parlantes. 8 
, 
 Plusieurs de nos propositions, retenues dans les conclusions de la conférence, 
n’ayant échappé ni à l’EAF, ni  à l’Ambassade de France à Berlin, l’Observatoire a été 
convié, au début du mois d’octobre 2021, à un important colloque « Ville et campagne – Un 
nouveau fossé dans les pays du Triangle de Weimar ? », organisé par la Fondation du 
Château de Genshagen près de Berlin. Florence Auby, conseillère de la Métropole de 
Montpellier, nous y représentait.  
 
En vue, en 2022 - Le séminaire de Carcassonne et Foix 
 
 Cette rencontre de travail et de réflexion collective a été pensée comme un rendez-
vous important pour que progresse l’égalité entre les femmes et les hommes dans chacun 
des deux pays. Elle réunira des femmes maires et des élues locales allemandes et 
françaises,  
 
 Solidement préparé, ce séminaire « Être femme et maire en France et en 
Allemagne. Freins et poussées pour faire avancer la parité » résulte des étapes 
précédentes, depuis deux ans, de l’action internationale de l’Observatoire et il s’inscrit dans 
un agenda politique international porteur : 
- Le 26 septembre 2021, élections fédérales en Allemagne, avec la désignation des 
membres du Bundestag, puis la constitution du gouvernement de coalition, 
- Le 1er janvier 2022, la France  pour six mois, présidente de l’Union européenne. 
- Les 10 et 24 avril 2022, élection présidentielle en France.  
 
 En examinant comment donner de la visibilité aux femmes maires et comment mettre 
cette thématique à l’ordre du jour des agendas politiques, nos travaux visent deux 
objectifs : 
- promouvoir les valeurs constitutionnelles pour inscrire la parité dans les lois 
fondamentales des Etats 
- conforter la place des femmes à la tête des mairies. 
 
 Comme la rencontre de Berlin en 2019 le séminaire de Carcassonne et Foix est placé 
sous l’égide de la Quinzaine franco-allemande en Occitanie. Le soutien apporté par la 
Région Occitanie à l’Observatoire régional de la parité se confirme ainsi. Ce séminaire était 
prévu les 10 et 11 décembre 2021. En raison de la situation sanitaire, il est reporté  au 
vendredi 25 et samedi 26 mars 2022, également à l’Hôtel de la Cité MGallery de 
Carcassonne et au Conseil départemental de l’Ariège, à Foix, et avec le même programme.  
 
 Lors de la 5è AssembIée des femmes d’Occitanie, le 10 décembre 2021, nous avons 
organisé un véritable prologue au séminaire, avec un débat « Perspectives et enjeux 
d’actualité sur la parité en Allemagne et en France ». 
Les échanges ont rassemblé :  

En visioconférence : 
- Cécile Weidhofer, Directrice  de l’EAF – Académie européenne des femmes en politique 

et dans l’économie, Berlin,  

																																																																																																																																																																																														
 
8		
https://observatoire-parite-occitanie.fr/wp-content/uploads/2020/08/Femmmes-elues-Infographie-Synthese.pdf	
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- Christine Jung, conseillère municipale de Saarbruck (Sarre), porte- parole du SPD pour 
l’environnement et les infrastructures,  

Sur place, à Carcassonne : 
- Gisèle Jourda, sénatrice de l’Aude, 
- Chantal Jourdan, préfète honoraire, 
- Norbert Méler, maire de Foix, président de l’Association des maires de l’Ariège, 
- et Christine Téqui, présidente du Conseil départemental de l’Ariège. 
 
COMPTE-RENDU DU DEBAT :  
https://observatoire-parite-occitanie.fr/wp-content/uploads/2020/08/Rapport-restitution-Debat-franco-allemand-
101221-2.pdf 
__________________________________________________________________________ 


