
 

 

 

 

Quinzaine franco-allemande d’Occitanie en Allemagne (17/30 novembre 2022) 

DEMOCRATIE ET PARITE 
LES FEMMES A LEUR JUSTE PLACE 

Une action franco-allemande pour faire progresser  
l’exercice du pouvoir par les femmes  

en Occitanie et en Saxe 
 

Les 7 et 8 octobre 2022, réunis à Carcassonne en séminaire franco-allemand, l’Observatoire 
régional de la parité d’Occitanie et l’Académie européenne des femmes en politique et dans 
l’économie (EAF, Berlin) ont mis sur pied un programme de coopération pour faire progresser 
l’égalité femmes-hommes  en Occitanie  et en Saxe. Ce thème sera inscrit dans l’agenda d’une 
Conférence internationale sur la promotion de la démocratie, organisé en mai prochain, à 
Dresde, par le Land de Saxe. Plusieurs éléments forts vont dans ce sens : la guerre en 
Ukraine, l’élection présidentielle et les élections législatives en France, le poids de l’extrême 
droite en Saxe.  

Dans ce cadre, l’Observatoire et l’EAF, Berlin, développeront avec pour objet général 
« Démocratie et parité », une thématique particulière « Promouvoir l’exercice du pouvoir 
politique par les femmes en Occitanie et en Saxe » (échanges et enjeux de bonnes 
pratiques, notamment).   

« Il nous faut, précise Geneviève Tapié, la présidente de l’Observatoire régional de la parité 
d’Occitanie, discuter des stratégies visant à promouvoir la participation politique et l’exercice 
du pouvoir par les femmes, dans la lignée de notre Déclaration commune du Château des 

Comtes de Foix, le 26 mars 2022.1 »  

Aujourd’hui, l’Occitanie fait, en ce sens, figure d’exception nationale.  

Après les élections régionales et départementales de juin 2021, le poids des femmes en 
Occitanie dans quatorze collectivités renouvelées s’élève à 43 %. Ainsi, notre Région 

 

1 https://observatoire-parite-occitanie.fr/wp-content/uploads/2020/08/Declaration-franco-
allemande-260322.pdf 
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concentre la présence d’une Présidente à sa tête et de cinq femmes qui président des 
Départements. A elle seule, l’Occitanie représente un quart des effectifs nationaux en la 
matière. 
 
Les trois piliers de l’action franco-allemande 
 
L’architecture de notre action repose sur trois piliers :   
– Une coopération régionale entre l’Occitanie et la Saxe, installée dans ses principes par la 
Région Occitanie dans sa coopération avec la Saxe et officialisée par Mme Carole Delga 
en novembre 2021,  au cours de la cérémonie de clôture de la 4e « Quinzaine franco- 
allemande d’Occitanie  », à Toulouse. 
 – Un partenariat entre l’Observatoire de la parité et l’EAF, Berlin, lancé en 2018 et renforcé 
depuis par plusieurs événements2 en visio-conférence, un colloque et deux séminaires, à 
l’Ambassade de France en Allemagne (Berlin, octobre 2019), suivi des rencontres de 
Carcassonne et Foix (24/27mars 2022).  
– Un cadre institutionnel et partenarial consolidé – dès le lendemain de ces Journées franco-
allemandes du printemps 2022 – avec l’exécutif de la Région Saxe, à l’initiative de l’EAF, Berlin 
et de sa Présidente, la Dr Helga Lukoschat, membre éminente de la Commission fédérale 
«Parité», présidée par Mme Katja Meier, Ministre d’Etat à la justice et à la démocratie, à 
l’Europe et à l’égalité de la Saxe. 
 
Un programme et des thèmes 
 
Le programme général comprend des visites guidées, des activités culturelles, des entretiens 
et rencontres dans les départements, des actions de promotion de la démocratie, des visites 
de « Lieux de la démocratie », des moments protocolaires (réception au siège du Land de 
Saxe, dépôts de gerbe…)n ainsi que deux temps forts de travail, avec conférence et 
ateliers, au cours desquels seront abordés :  
– La promotion de la participation politique et les réseaux multi partisans de femmes en milieu 
rural,  
– La promotion de la démocratie dans la lutte contre l’extrême droite, 
– Des discussions avec des expert.es, 
– Des ateliers relatifs à la Loi sur la parité (expérience et perspectives) et au cadre général de 
l’exercice du mandat local (statut de l’élue, indemnités, protection sociale, retraites …), 
– La culture des partis et la lutte contre le sexisme en politique,  
– Les mesures concrètes et exercices rhétoriques pour contrer les attaques antiféministes,  
– Les expériences concernant l’extrémisme et le populisme d’extrême droite en Occitanie et 
en Saxe,  
– La promotion de la diversité et la participation politique des femmes issues de l’immigration. 
(…) 
 
Lors du séminaire des 7 et 8 octobre dernier, un  débat d’idée sur des thèmes à développer, 
très animé, riche et très constructif a suivi. Il a permis de dégager quatre objectifs généraux :  
– Accélérer le processus démocratique pour favoriser et promouvoir l’accès des femmes aux 
postes de pouvoir, de décision et de commandement ; 
 – Développer, en Allemagne et en France, le principe de participation des femmes au plus 
haut niveau de la prise de décision et, en s’inspirant du processus de construction de la 

 
2 Dîner débat franco-allemand : La place des femmes au menu (19 mai 2022) ; Mayoress ! (Femmes 
maires !), « Forum d’expert.es », mai 2021 ; Mayoress ! Conférence internationale avec le soutien de 
l’Union européenne, septembre 2021 ; Réunion franco-allemande à l’Ambassade de France, 
septembre/décembre 2021…) ; « Perspectives et enjeux d’actualité sur la parité en France et Allemagne 
», débat, 10 décembre 2021. 2 « Colloque Villes et campagnes – Un nouveau fossé dans le Triangle 
de Weimar « octobre 2021. 3 « Être femme et maire en France et en Allemagne, les voies de la 
réussite», Berlin octobre 2019. « Être femme et maire en France et en Allemagne. Freins et poussées 
pour faire avancer la parité, Carcassonne, Foix, mars 2022.  



Communauté européenne, dans l’Union européenne, afin de promouvoir la place des femmes 
dans les instances de règlement des conflits dans le monde ; 
 – Développer le concept de « Démocratie féministe » en passant à l’idée de la prise en compte 
de la perception des femmes différente de celle des hommes ,  
– Mettre en avant des exemples «inspirants»3 afin de conférer aux aspirantes à la 
gouvernance, le courage d’entreprendre et la capacité de persévérer

Relancer des changements structurels 
 
Cette conférence aura lieu le 8 et 9 mai 2022, un an avant les élections régionales de 2024 en 
Saxe. Elle vise à relancer - notamment au niveau européen - le débat public sur les 
changements structurels nécessaires pour inciter les femmes à se présenter à des élections 
et aux partis et formations politiques à présenter des listes paritaires. Seules 25 % de femmes 
étaient candidates aux dernières élections dans le Land de Saxe contre le double en Occitanie, 
un scrutin régional placé sous contrainte paritaire légale.  
 
« Il faut développer en Allemagne et en France, le principe de la participation des femmes au 
plus haut niveau de la décision, assure Geneviève Tapié. Nous devons nous inspirer du 
processus de construction de l’Union européenne pour faire progresser l’égalité dans 
l’ensemble des Etats membres. Notre partenariat fécond avec l’EAF nous a conduit à apprécier 
le bien-fondé de la méthode allemande. Elle promeut l’effet de réseau, plutôt que le recours à  
la loi, et l’accompagnement des postulantes à tous les stades de leur accès aux plus hautes 
responsabilités ».  
 
Ce projet à réaliser avec le concours du Fonds citoyen franco-allemand, ainsi que de la Région 
Occitanie, de l’Association Allemagne Occitanie et de la Fondation Groupe La Dépêche, 
moteurs depuis 2018 de la Quinzaine  franco-allemande sera révélé le  17 novembre 2022  à 
l’Ambassade de France en Allemagne, Berlin,  au cours de la soirée de  lancement de l’édition 
2022.  

Geneviève Tapié  
4 novembre 2022 

 

3
 Cf. Prix Helen Weber https://www.eafberlin.de/en/project/women-in-politics 
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