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Bienvenue au séminaire de Foix

Après Carcassonne, Limoux et Quillan (Aude), Colomiers (Haute-Garonne), Montauban (Tarn-et-Garonne) 
Saint-Affrique et les « Grands Causses » (Aveyron), Elne, Thuir et Perpignan (Pyrénées-Orientales), Figeac 
(Lot) et aussi Berlin, l’Observatoire régional de la parité d’Occitanie fait, après  un périple à la découverte 
des femmes d’action du « Pays de Pyréne » (Ariège), partant de Montpellier (Hérault), à nouveau étape 
à Foix, accueilli par le Conseil départemental de l’Ariège.

Le 26 mars 2022, la haute tenue des échanges lors du séminaire ETRE FEMME ET MAIRE EN FRANCE ET EN 
ALLEMAGNE - Freins et poussées pour faire avancer la parité trouvera sa source dans les travaux d’études 
et les temps d’analyse conduits antérieurement, en Occitanie et dans le cadre de plusieurs rencontres 
entre élues allemandes et françaises, ainsi que le décrit ce dossier.

Le partenariat entre l’Observatoire et le Département de l’Ariège résulte d’une belle amitié et aussi de 
valeurs partagées et d’engagements communs. Ils se traduiront dans notre même exigence de qualité 
de nos débats et de leurs suites, pour que progresse l’égalité entre les femmes et les hommes et dans le 
plaisir que nous avons d’accueillir les participants et les participants et, tout particulièrement, les élues 
venues de huit länder Allemands. 

A l’ombre tutélaire du château, le séminaire prendra une résonance historique, avec la mémoire des 
femmes du Comté de Foix. Celles qui, dès le Moyen-Age, telle Béatrice de Planissoles, la romanesque cha-
telaine de Montaillou, village occitan de Haute-Ariège, qui, en utilisant la contraception dans ses œuvres 
charnelles avec le curé Clergue, faisait avancer la liberté des femmes. Aux côtés de celles, villageoises 
souvent devenues veuves, qui tenaient commerce d’estaminet sur la route du Chioula. Vers l’an 1300 !  
Au temps des Cathares !

Ensemble, nous vous souhaitons la bienvenue en cette « terre courage ». Bons travaux !

Geneviève Tapié Christine Téqui
Présidente Présidente

        de l’Observatoire régional de la parité du Conseil départemental
 d’Occitanie de l’Ariège
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L’Observatoire régional de la parité d’Occitanie :
outil de réfl exion et levier d’action

L’Observatoire régional de la parité d’Occitanie poursuit une action engagée en 2000 en Languedoc-
Roussillon et, par son extension en Midi-Pyrénées, ouverte en 2016 à l’ensemble de la région Occitanie.

Un constat, une conviction, un engagement
Cette action est fondée sur un constat : les femmes sont encore sous-représentées dans les lieux de pou-
voir, tant politiques qu’économiques. Elle s’appuie sur une conviction : de nouvelles avancées peuvent 
être réalisées. Elle se manifeste par un engagement : œuvrer collectivement pour qu’avancent la percep-
tion des disparités et leur effacement progressif par les lois, actuelles et futures.

Organe d’analyse et plateforme d’élaboration de propositions
Fondé et présidé par Geneviève Tapié, l’Observatoire rassemble des femmes et des hommes avec pour 
objectifs la promotion des femmes dans la vie publique et économique et leur participation à toutes les 
sphères de décision. Organe d’analyse de la place des femmes dans les lieux de pouvoir à partir d’études, 
lieu d’échanges entre responsables économiques et associatifs, élu-e-s politiques et experts, l’Observa-
toire est aussi une plateforme d’élaboration de propositions, notamment sur le plan législatif.

L’Observatoire intervient en réalisant et en publiant des rapports sur la place des femmes dans les insti-
tutions politiques et économiques, en participant au débat public sur la parité, en organisant des ren-
contres de réfl exion et en contribuant à l’élaboration des lois, lors d’auditions offi cielles à l’Assemblée 
nationale, à la demande des parlementaires. Cet outil de réfl exion est ainsi un levier d’action.

Une démarche intellectuelle, militante et politique
La légitimité de l’Observatoire régional de la parité d’Occitanie trouve sa source dans une triple dé-
marche : intellectuelle, militante et politique. Au plan régional et au plan national, il est ainsi un des 
acteurs de premier plan pour l’égalité entre les femmes et les hommes.

Observatoire régional de la parité d’Occitanie

Geneviève Tapié : emc.tapie.genevieve@orange.fr

www.observatoire-parite-occitanie.fr
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Le Conseil départemental  de l’Ariège :

une collectivité de proximité

Chef de fi le en matière de solidarités humaine et territoriale, le Département de l’Ariège accompagne 
plus largement le quotidien des habitants du territoire ariégeois. Proches du terrain, les 26 Conseillers 
Départementaux vivent au rythme de la vie locale. Ils connaissent les habitudes, les besoins et les projets 
des citoyens, des associations et des entreprises de l’Ariège. Forts d’un maillage territorial étendu (19 
centres des routes, 11 centres locaux de l’aide sociale, par exemple), les services de la collectivité exercent 
leurs missions au cœur de cette société riche de sa ruralité et de son patrimoine industriel.

Prise en charge de l’enfance comme des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap, 
organisation des dispositifs d’insertion, entretien et modernisation des 2 660 km de routes départemen-
tales, gestion des quinze collèges publics, accompagnement et fi nancement du Service d’incendie et 
de secours, soutien aux actions associatives, culturelles et sportives, conservation et valorisation du pa-
trimoine bâti et naturel, animation du réseau de lecture publique, préservation de l’environnement, 
gestion de la ressource en eau, aménagement du territoire, déploiement du réseau de fi bre optique 
(Internet à Très Haut Débit), autorisations d’urbanisme… Autant d’actions réalisées au quotidien par les 
quelque 1 100 agents du Conseil Départemental de l’Ariège. 

Le Conseil Départemental est une collectivité organisée à l’image de l’Ariège : proche, pragmatique, 
effi cace.

www.ariege.fr

Le Département se mobilise dans ses services 
pour l’égalité entre les femmes et les hommes

Afi n de participer à la lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes dans les sphères, 
privée, professionnelle et publique, le Département de l’Ariège a décidé pour ses services, sans dis-
tinction de genre :
-– de mettre en place, une politique indemnitaire fondée sur le grade et l’engagement professionnel ; 
– d’organiser, chaque fois que cela est possible, le régime horaire des agents sous forme de plages 
variables ;
– de défi nir une procédure de mobilité interne imposant, sauf dans de très rares exceptions, l’ouver-
ture des postes vacants aux agents de la collectivité.

Le rapprochement domicile-lieu de travail apparaît ainsi facilité. Ces mesures permettent de ne pas 
pénaliser les femmes, bien souvent encore en charge du quotidien familial au sein de leur foyer.

Dans la procédure d’évaluation professionnelle, le Département prend en compte la maternité 
comme un temps effectif de travail pour permettre aux agents de bénéfi cier des avantages de cette 
situation (évolution du régime indemnitaire ou promotion).

Dans l’encadrement, la mixité est aujourd’hui parfaite : les deux poste de directeur général adjoint 
des services sont occupés par une femme et un homme. Parmi les dix autres postes de direction, 
quatre sont, à ce jour, occupés par des femmes. 
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Le séminaire de Foix

Cette rencontre s’inscrit dans la démarche internationale, lancée par l’Observatoire en 

2019, avec des étapes successives en Allemagne et en France. 

Le programme du séminaire de Foix résulte à la fois des objectifs et des travaux communs 

et de la situation propre à chaque pays.
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Une nouvelle étape de la démarche franco-allemande 
engagée en 2019

Le 14 octobre 2019, lors de la 2e Quinzaine Franco-
Allemande d’Occitanie dans les Länder, l’Observa-
toire a organisé, à l’ambassade de France à Berlin 
et avec l’appui de la Région Occitanie, le séminaire 
« Etre femme maire en France et en Allemagne : les 
voies de la réussite ». Il s’appuyait sur l’étude com-
parative préparatoire, « La situation des femmes 
en Allemagne et en France dans les responsabilités 
politiques et économiques » (Octobre 2019) 

Le 19 mai 2020 un dîner franco-allemand en vi-
sio-conférence, « La place des femmes en politique 
au menu » a prolongé cette initiative proposée 
par l’Académie européenne pour les femmes en 
politique et dans l’économie (EAF, Berlin). 

Le 20 septembre 2021, grâce à la solidité des liens qui 
se sont noués entre élues allemandes et françaises,  
nouvelle phase avec la conférence internationale 
Mayoress ! (Femmes maires). Elle a rassemblé élu-
es-, des expert-e-s d’Allemagne, Autriche, Pologne 
et France, dont Geneviève Tapié, présidente de 

l’Observatoire régional de la parité d’Occitanie. 
Objectif :” Plus de femmes dans les mairies”. Cette 
rencontre était organisée en ligne par l’Académie 
européenne pour les femmes en politique et dans 
l’économie (EAF, Berlin).

Cette conférence a été préparée par une réunion 
d’expert-e-s (Expert Forum), les 19 et 20 mai 2021, 
en visioconférence, à laquelle l’Observatoire a par-
ticipé activement. L’Observatoire régional de la pa-
rité d’Occitanie a apporté sa part avec un « dossier 
contributif » comportant une série de propositions. 
Lors de la conférence, l’exemple français en ma-
tière de parité politique a été mis en relief. 

Les  4 et 5 octobre 2021, l’Observatoire régional 
de la parité d’Occitanie a participé au colloque 
« Villes et campagnes - Un nouveau fossé dans 
les pays du Triangle de Weimar », organisé par La 
Fondation Genshagen au Château de Genshagen 
(près de Berlin). 

Une délégation allemande de haut niveau

Les élues allemandes venues à Foix pour dialoguer avec des élues françaises constituent une 
bonne représentation de la place des femmes dans les lieux de pouvoir locaux et nationaux.

Cécile Calla, auteure, journaliste à Berlin pour des médias francophones et germanophones

Claudia Felden, Maire de Leimen (Bade-Wurtemberg)

Susanne Häcker, Conseillère municipale de Reutlingen (Bade-Wurtemberg)

Barbara Heimerl, Maire de Wald (Bavière)

Christine Jung, Conseillère municipale de Saarebruck (Sarre)

Notburga Kunert, Vice-présidente de l’Intercommunalité Rhein-Sieg-Kreis (Rhénanie du Nord- 
Westphalie)

Dr. Helga Lukoschat, Présidente de l’Académie européenne des femmes en politique et dans 
l’économie (EAF, Berlin)

Marion Prange, Maire d’Ostritz (Saxe)

Pr. Rita Sü ssmuth, ancienne Ministre fédérale, ancienne Présidente du Bundestag 

Dr Martina von Bassewitz, Ministère fédéral de la Famille, des Personnes âgées, de la Femme 
et de la Jeunesse

Les élues sont accompagnées par Cécile Weidhoder, membre de la direction de l’Académie 
européenne des femmes en politique et dans l’économie (EAF, Berlin), et active contributrice 
de l’organisation du séminaire.
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DEBAT le 10 décembre 2021
Perspectives et enjeux d’actualité sur la parité

en Allemagne et en France

Le 10 décembre 2021, à l’hôtel de la Cité 
MGallery, à Carcassonne, l’Observatoire régio-
nal de la parité d’Occitanie, a organisé, suite à 
son assemblée générale, un débat sur le thème 
« Perspectives et enjeux d’actualité sur la parité 
en Allemagne et en France ». C’était le prélude 
du séminaire « Etre femme maire en France et 
en Allemagne - Freins et poussées pour faire 
avancer la parité », accueilli à Foix par le Conseil 
départemental de l’Ariège et reporté du 11 
décembre 2021 au 26 mars 2022.

Ce débat a rassemblé :

Sur placeSur place

Geneviève Tapié, présidente de l’Observa-
toire régional de la parité d’Occitanie,

Gisèle Jourda, sénatrice de l’Aude,

Chantal Jourdan, préfète honoraire - ex-di-
rectrice de cabinet de Jean-Pierre Bel, pré-
sident du Sénat (2011-2016), lors du vote de la 
loi de 2013 sur les «binômes» femmes-hommes 
dans les élections départementales,

Norbert Méler, maire de Foix, président de 
l’Association des maires de l’Ariège,

Christine Téqui, présidente du Conseil dépar-
temental de l’Ariège. 

En visioconférence

Cécile Weidhofer, directrice de l’Académie 
européenne des femmes en politique et dans 
l’économie, EAF (Berlin),

Christine Jü ng, conseillère municipale de 
Sarrebruck (Sarre), présidente du groupe SPD.

Geneviève Tapié, présidente de l’Observatoire régional de la parité d’Occitanie

En France comme en Allemagne, nous sommes 
dans un contexte particulier, à un moment 
charnière de la vie politique. En Allemagne,  il 
y a trois jours, a été signé un contrat de légis-
lature voyant émerger une nouvelle  coalition 
suite aux élections au Bundestag du 26 sep-
tembre 2021. Une nouvelle coalition et donc 
une nouvelle majorité, formée par l’alliance 
du SPD, des Verts et des Libéraux ; un nou-
veau chancelier, Olaf Scholz, issu du SPD, qui 
succède à Angela Merkel, chancelière pendant 
seize ans .

En France, nous sommes  dans un contexte 
pré-électoral prégnant, à quatre mois de  l’élec-
tion présidentielle, à cinq des élections législa-
tives, des élections majeures.

Pour nous, les enjeux sont très clairs. La poli-
tique est essentielle pour les femmes. On le sait 
bien, si les femmes ne s’occupent pas de poli-
tique, la politique s’occupera d’elles. Et ce sont 
les hommes qui décideront pour les femmes. 
Il ne faut pas oublier que la déclaration de 
guerre en 1914 a coupé l’herbe sous le pied du 
mouvement des suffragettes qui étaient à la 
veille de voir leurs revendications aboutir. Ain-
si, les femmes allemandes n’auront le droit de 
vote qu’après la guerre, en 1919. C’est pire en 
France où il nous faudra attendre 1944 pour 
que nous obtenions enfi n le droit de voter. Le 
Front populaire ne l’avait  pas fait, même si 
Léon Blum avait nommé trois femmes au gou-
vernement… qui n’avaient ni 
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le droit de vote ni le droit de candidater aux 
élections !

La parité est nécessaire pour permettre l’acces-
sion des femmes aux responsabilités politiques. 
Elle  est  inscrite dans la Constitution en 1999. 
La loi sur la parité est un outil essentiel qui pré-
serve la place des femmes dans la sphère poli-
tique. Elle est le fruit de la volonté politique 
constante de Lionel Jospin. Pour les législatives 
anticipées de 1997, il impose au PS qu’un tiers 
des circonscriptions soient réservées à des can-
didates. Malgré ce, avec 11 % de femmes élues 
(un net progrès), la France restait dans le pelo-
ton de queue des pays européens.

Les lois sur la parité sont porteuses de progrès 
décisifs mais qui recèlent des faiblesses : l’article 
3 de la Constitution « favorise l’égal accès des 

femmes et des hommes aux mandats électo-
raux et fonctions électives » mais il ne le garan-
tit pas. Ainsi, la déclinaison de l’article 3 de la 
Constitution aboutit à des réalités variables 
selon les lois électorales. Par exemple, dans les 
municipalités, quand la loi est contraignante 
et impose un scrutin de liste paritaire, la parité 
est réelle. Inversement, dans  les communes de 
moins de 1000 habitants, il n’y a pas d’obliga-
tion de parité et le nombre de femmes élues 
est faible. L’incitation, on le constate, ce n’est 
pas suffi sant. Enfi n, pour ce qui est des exécu-
tifs, seuls 20 % des maires sont des femmes et 
ce sont essentiellement des maires de petites 
communes.

«  En France comme en Allemagne, 
le combat pour l’égale représentation des femmes

dans la sphère politique doit être mené de concert. »

En Allemagne, il n’y a pas de loi sur la parité. Sur 
709 élus pour la période 2017/2021 au Bundestag, 
seuls 218 sont des femmes, soit moins d’un tiers, 
ce qui est faible. Angela Merkel, chancelière, est 
en quelque sorte l’arbre qui cache la forêt.
Quelles sont les perspectives ? Les Allemands 
regardent avec intérêt la loi sur la parité  fran-
çaise. Ce qui a valu à l’Observatoire d’être sol-
licité par l’ambassade de France à Berlin pour 

apporter son expertise. En France, le 27 octobre, 
26 sénateurs ont déposé une proposition de loi 
visant à tendre une représentation égale des 
femmes et des hommes. Une des signataires, 
Gisèle Jourda, nous en parlera. Il faut qu’en 
France tout comme en Allemagne, ce combat 
pour l’égale représentation des femmes dans la 
sphère politique soit mené de concert, d’où tout 
l’intérêt de notre futur séminaire. 

Cécile Weidhofer, directrice de l’Académie européenne des femmes en politique et dans 
l’économie (Berlin)

La situation politique a changé en Allemagne. 
Depuis le 8 décembre, un nouveau gouverne-
ment a vu le jour avec, à sa tête, un chancelier. 
Pour l’anecdote, mes enfants s’étonnaient qu’il 
y ait un chancelier et non une chancelière tant, 
pour ceux qui sont nés avec Angela Merkel au 
pouvoir, cela semblait incongru. 

La nouvelle coalition, menée par Olaf Scholz, 
a voulu un gouvernement paritaire : c’est une 
première pour nous en Allemagne ! Olaf Scholz 
y est presque parvenu : le gouvernement 
devait compter 16 ministres, 8 hommes et 8 

femmes. Des négociations de dernière minute 
ont abouti à la nomination de 17e ministres, ce 
qui donne 9 hommes et 8 femmes. Mais cette 
volonté de parité à la tête du gouvernement 
est un signal fort. D’autre part, les femmes 
occupent des ministères régaliens, comme l’In-
térieur avec Nancy Faeser, les Affaires étran-
gères avec Annalena Baerbock, la Défense avec 
Christine Lambrecht.

Autre signal fort qui annonce la promotion des 
femmes en politique, c’est une femme, Bärbel 
Bas, qui préside le Bundestag. Cela n’allait pas 
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de soi, puisque c’était un homme, Rolf Mütze-
nich, qui faisait fi gure de favori. Au sein du SPD, 
les femmes ont exigé que ce soit une femme, 
le SPD étant attaché au principe de l’égalité 
homme-femme et Olaf Scholz s’étant déclaré 

féministe tout au long de la campagne. Enfi n, 
Anne Spiegel devient la nouvelle ministre des 
femmes. Elle a 40 ans, 4 enfants. Elle vient de 
Rhénanie et elle a présidé le 1er congrès des 
femmes, en mars.

« En Allemagne, seulement 9 % de femmes maires.
Vous comprenez que nous regardons avec intérêt 

le modèle français. »

Mais ces signes ne doivent pas cacher une réa-
lité moins glorieuse sur le front de l’égalité 
entre les femmes et les hommes et sur la repré-
sentation des femmes en politique. 

Au Bundestag, on est loin de la parité avec 
35 % de femmes élues. Dans les Länder, il n’y 
a que 32 % de femmes, 25 % dans les conseils 
municipaux et seulement 9 % de femmes 
maires. Vous comprenez que nous regardons 
avec intérêt le modèle français. Les lois sur 
la parité, en imposant des quotas, vous per-
mettent de faire avancer la représentation des 
femmes en politique. 

Une tentative de faire passer une loi sur la parité 
dans un Länd a été déclarée inconstitutionnelle. 
Il va y avoir une réforme de la loi électorale du 
Bundestag. Pourquoi ne pas en profi ter pour 
introduire une loi sur la parité ? Dans le contrat 
de coalition entre SPD, Verts et Libéraux, il y a 
une amorce de réfl exion sur cette question. 

Je dois dire que s’il n’y avait que le SPD, les 
choses iraient plus vite. Ce sont les Libéraux 
qui bloquent. Et je le dis d’autant plus 
tranquillement que je suis membre du Parti 
Libéral. 

Gisèle Jourda, sénatrice de l’Aude

Au Sénat, nous avons déposé une proposition 
de loi qui vise à étendre la parité. Sur le terrain, 
nous faisons le constat  que, malgré les lois pré-
cédentes, les femmes sont toujours sous-repré-
sentées. Un exemple : dans les communes, les 
exécutifs sont  paritaires et pourtant, il y a très 
peu de femmes premières adjointes, alors que 
les listes sont paritaires. La loi oblige à la pari-
té, en tout cas pour les communes de + de 1000 
habitants. 

C’est encore pire dans les communautés de 
communes et dans les agglomérations où il n’y 
a aucune obligation de parité. On le constate 
dans un grand nombre de ces structures : les 

exécutifs sont à majorité masculine, voire inté-
gralement masculins. Quant aux conseillers com-
munautaires, ce sont avant tout des hommes. Il 
y a 35,8 % de femmes conseillères communau-
taires. Les femmes ont la portion congrue. 

Au Sénat, il y a quelques progrès ; le nombre de 
sénatrices a augmenté, sous l’effet de l’extension 
du scrutin de liste qui est devenu la règle dans 
un nombre croissant de départements. Mais 
cela ne signifi e pas que les résultats soient satis-
faisants. Car, en multipliant les listes dissidentes 
à tête de liste masculine, certains contournent 
la parité. A la fi n, seuls les hommes sont élus 
sénateurs dans bon nombre de départements. 

« On sait bien que, pour avoir des résultats, 
il faut que la loi soit contraignante. »

Nous venons de déposer une proposition de loi 
pour combler les angles morts des lois précé-
dentes et aboutir à une parité réelle. Actuel-
lement, dans les communes de moins de 1000 

habitants, qui représentent 71 % des com-
munes de France, les listes paritaires ne sont 
pas obligatoires et les femmes sont sous-repré-
sentées avec 38 % de conseillères 
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municipales. Nous proposons de généraliser le 
scrutin de liste paritaire dans toutes les com-
munes, sans distinction de taille. Comme il 
peut être diffi cile de constituer des listes pari-
taires complètes, nous avons  prévu un assou-
plissement aux règles de droit commun pour 
permettre de déposer des listes incomplètes 
dans ces petites communes. Cette généralisa-
tion des listes paritaires aura aussi un effet sur 
les intercommunalités par l’augmentation du 
nombre de femmes élues et donc le nombre de 
possibles conseillères communautaires. Il faut 
qu’il n’y ait plus de conseils communautaires 
exclusivement masculins.

Nous prévoyons aussi que, dans les communes de 
moins de 1 000 habitants, l’élection des adjoints 
fasse l’objet d’un scrutin de liste paritaire. Nous 
proposons également que, dans les communes, 
le premier adjoint soit de sexe différent du 

maire et, dans les intercommunalités, le premier 
vice-président de sexe différent du président. 
Cela permettra aux femmes d’être première 
adjointe ou première vice-présidente. Enfi n, 
nous souhaitons l’augmentation des sanctions 
fi nancières pour les partis qui ne présentent pas 
autant de candidates que de candidats.

On le sait bien que, pour avoir des résultats, il 
faut que la loi soit contraignante. Cette pro-
position n’est pas que la volonté d’un groupe 
politique ; elle est transversale. 

Autre zone blanche de la parité, c’est l’orga-
nisation interne du Sénat et de l’Assemblée 
nationale. Dans les commissions, où se joue 
l’effectivité du travail parlementaire, les élus 
hommes trustent les exécutifs. Nous faisons 
donc une proposition pour, là aussi, travailler 
à une égale représentation des hommes et des 
femmes.  

Christine Jung, conseillère municipale de Sarrebruck (Sarre), présidente du groupe SPD. 

Je pense que, pour avoir une égale représenta-
tion des femmes dans les mandats politiques, 
il y a le cadre légal, mais aussi la motivation  
des femmes pour se présenter et exercer des 
mandats et donc apparaît la problématique 
des conditions d’exercice du mandat.  

Nous regardons avec intérêt ce que vous faites 
en France. En Allemagne, les listes paritaires 
existent, mais les têtes de listes sont masculines. 

Donc, on voit bien que ça ne suffi t pas. Puis il y 
a la réalité du terrain : dans les grandes villes, 
constituer une liste paritaire, ce n’est pas un 
problème. Mais, dans les petites villes, la plu-
part du temps,  les listes ne sont pas paritaires. 
On vous rétorque que c’est parce qu’il n’y a pas 
assez de candidates, qu’on ne trouve pas assez 
de femmes pour se présenter.

« Au-delà de l’aspect légal, 
il faut revaloriser les mandats, 

améliorer l’exercice des responsabilités politiques. »

Au-delà de l’aspect légal, il faut revaloriser 
les mandats, améliorer l’exercice des respon-
sabilités politiques. J’ai vu plusieurs femmes 
abandonner leur mandat en cours de route et 
démissionner, car elles n’arrivaient pas à conci-
lier vie professionnelle, vie de famille et man-
dat électoral. Il est diffi cile d’être élu car il faut 
justifi er ses actions tout en conciliant sa vie pri-
vée. Il faut aussi reconnaître le mandat comme 
un travail. 

Les partis doivent faire un effort. Un binôme 
homme-femme à la tête du parti serait un 
moyen aussi pour faire avancer l’égalité. Cela 
permet de partager, d’échanger, d’avancer. 
Enfi n, il ne faut pas condamner les femmes à 
des postes subalternes ou à des responsabilités 
stéréotypées. 
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Norbert Méler, maire de Foix , président de l’association des maires de l’Ariège

Dans l’Ariège, nous avons quelques raisons d’être 
optimistes. Nous sommes le département qui 
comprend le plus de femmes maires : 25 %. Une 
femme est maire de Pamiers, sous-préfecture et 
commune la plus peuplée de l’Ariège. Christine 
Tequi est présidente du Conseil Départemental.  
Mais le chemin à parcourir pour atteindre la pari-
té est encore long. Les huit intercommunalités de 
l’Ariège sont toutes présidées par des hommes. 
Dans l’association des maires de l’Ariège, il y a 
beaucoup d’hommes, peu de femmes. 

Comment inciter les femmes à s’engager ? 
Nous avons pris quelques initiatives pour faire 
évoluer les représentations et ce dès le plus 
jeune âge. Chaque année, dans les écoles, 
ont lieu des concours sur des sujets de socié-
té. Cette année, la thématique est l’égalité 
hommes-femmes. 25 classes y participent. De 
même, instaurer la parité au sein des commis-
sions municipales permet de progresser.

« Il nous faut poursuivre la réfl exion sur le non cumul 
des mandats et des fonctions ; il  libère des places 
pour des femmes …ou pour d’autres hommes. »

Dans les intercommunalités, les trois postes les 
plus importants sont celui de maire de la ville-
centre, celui du président de l’intercommuna-
lité et celui de conseiller départemental. Que 
constate-t-on dans la plupart des intercommu-
nalités ? Que ces trois postes sont occupés par 
un seul et même homme. Or quel est le point 
commun entre la  maire de Pamiers et la pré-
sidente du Conseil départemental ? Toutes 

deux n’exercent qu’un seul mandat. Il nous 
faut poursuivre la réfl exion sur le non cumul 
des mandats et des fonctions ; c’est une piste 
intéressante car le non cumul libère des places 
pour des femmes …ou pour d’autres hommes. 
Je pense qu’il faut mobiliser les hommes pour 
l’égalité homme femme et la parité. Mais il 
faut aussi mobiliser les femmes car elles font 
parfois obstacle à la parité. 

Chantal Jourdan, préfète honoraire, ancienne directrice de cabinet de Jean-Pierre Bel, 
président du Sénat. 

Je ne suis qu’une technocrate. De ma place, j’ai 
assisté à l’élaboration de la loi car les décisions 
sont prises au sein des assemblées. Néanmoins, 
j’ai été un témoin privilégié de l’élaboration de 
la loi du 17 mai 2013, qui  a réformé les scrutins 
locaux pour favoriser l’égal accès des hommes 
et des femmes aux fonctions électives. Je vais 
porter mon propos sur l’élection départemen-
tale. Pourquoi cette élection ? Parce que c’était 

dans les départements que la féminisation 
était la moins avancée. C’est un euphémisme ! 
Par exemple, en Ardèche, zéro femme élue ; 
idem en Ariège. Dans tous les départements, 
on cherchait les femmes élues ! Il fallait donc 
faire quelque chose qui permette de changer 
radicalement cet état de fait car la méthode de 
l’incitation ne fonctionnait pas.

« Avec le scrutin binominal mixte, 
1 700 hommes ont dû laisser leur place. »

Donc la loi a introduit un mode de scrutin origi-
nal dans les départements, un scrutin binominal 
mixte majoritaire à deux tours. Chaque canton 
élit un binôme composé d’une femme et d’un 

homme ; leurs suppléants doivent également 
constituer un binôme homme-femme. Vous 
imaginez bien que cela ne s’est pas fait sans 
douleur et sans heurts : il a fallu restructurer 
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les cantons et 1 700 hommes ont dû laisser leur 
place. D’autre part, l’obligation d’une candi-
dature en binôme n’implique pas un travail 
commun. Chaque conseiller départemental est 
indépendant de l’autre et exerce son mandat 
comme il l’entend. Les résultats sont éclairants : 
il y avait 14 % de femmes conseillères départe-
mentales avant la loi ; avec la loi, c’est 50 %. La 
parité est réelle. 

Je terminerai en vous disant que ce combat 
a été porté par plusieurs femmes au Sénat : 

Michèle André, Laurence Rossignol, élues 
socialistes, et aussi Chantal Jouanno, car on est 
sur un combat qui transcende les clivages. 

Enfi n, quelques mots d’humeur. Les débats ont 
été forts animés. Il a fallu faire comprendre que 
les femmes élues au Conseil Départemental ne 
sont pas les suppléantes des hommes élus. Et 
puis, on a ergoté autour de  la formule « favo-
rise l’égal accès » inscrite dans la Constitution. Les 
résistances ont été très fortes !

Geneviève Tapié
La parité comporte un enjeu politique énorme ; 
l’exécutif paye une dette aux femmes. D’autre 
part, au-delà de la parité, cette loi a permis le 
renouvellement du personnel politique au sein 
des départements. Cela a apporté de l’oxygène 

dans ces assemblées sclérosées où il n’était pas 
rare de trouver des élus effectuant leur 7ème

mandat. Et cela a donné une réelle légitimité 
démocratique, tout en apportant un coup de 
jeune !

Christine Téqui, présidente du Conseil Départemental de l’Ariège
Pour faire comprendre ce qui s’est passé, le 
plus simple, c’est de vous raconter mon his-
toire. Quand j’ai été élue, en 2011, nous étions 
seulement deux femmes, deux femmes qui 
siégeaient pour la première fois au Conseil 
départemental. Nous avons pu être élues car 
deux hommes ne s’étaient pas représentés et 
avaient décidé de choisir deux femmes comme 
candidates à leur succession.

A notre arrivée nous avons été très surprises. 
Je suis devenue vice-présidente, ce qui a pro-
voqué quelques grincements. Mais, en même 
temps, ça a permis de faire bouger les lignes. Je 
dois dire que le travail de l’Observatoire de la 
parité a été déterminant. Quand, sous la pré-
sidence de François Hollande, on a décidé de 
poursuivre l’action pour l’égale représentation 
des femmes et des hommes dans les Dépar-
tements, plusieurs modes de scrutin ont été 
discutés. Il a été question d’un scrutin de liste 

paritaire, mais cela ne prenait pas en compte 
la représentation des territoires. Quand cette 
loi électorale a été adoptée, elle a provoqué 
un véritable drame ; il fallait faire partir la moi-
tié des hommes. Cela a été diffi cile à accepter 
pour eux.

Je pense sincèrement que ce scrutin est le meil-
leur qui soit. Il garantit la représentativité des 
territoires tout en permettant une parité réelle. 
Il n’y a qu’à voir les chiffres : 50 % des conseil-
lers départementaux sont des conseillères. 

Pour autant, rien n’est gagné. Je vois, au sein 
des binômes, des petites guerres de pouvoir. Je 
m’attache, chaque fois qu’un conseiller parle 
de son canton, à demander le point de vue de 
son binôme car ils sont deux sur un même ter-
ritoire et il ne doit pas y avoir de prééminence 
de l’un sur l’autre. 

Je dis donc « Vigilance ! ». Rien n’est acquis, nous 
avons encore de beaux combats devant nous. 

« On devrait réfl échir à appliquer au Sénat ou à l’Assemblée Natio-
nale des scrutins analogues à celui des Départements. »

En tant que femme, je m’interroge, car, fi nale-
ment, nous sommes le quota. Mais, s’il n’y avait 
pas ces lois imposant des quotas exigeant la 
parité, les femmes n’en seraient pas là. Ce sont 

les quotas qui ont permis l’entrée des femmes 
en politique. C’est pour ça que je suis d’accord 
avec la proposition de loi sur les petites com-
munes. Car, dans les petites com
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munes, s’il n’y a pas de loi, il ne se passera rien. 
Ce n’est pas prendre le pouvoir aux hommes, 
c’est le partager. 

Je pense qu’on devrait réfl échir à appliquer 
au Sénat ou à l’Assemblée Nationale des scru-
tins analogues à celui des Départements. En 
effet, c’est celui qui, arithmétiquement, assure 
l’égale représentation des femmes et des 
hommes. Ce mode de scrutin était hallucinant ; 
il est excellent ! C’est le seul qui assure la parité 
à tous les coups !

Il y a d’autres sujets sur lesquels il nous faut 
nous pencher : la question des commissions au 
Parlement ; la question des thématiques. On 
cantonne les femmes dans des thèmes tels que 
le social, l’éducation, qui correspondent à une 
image stéréotypée.  Enfi n, il y a la question de 
l’embauche des femmes dans les emplois de 
direction au sein des collectivités territoriales. 

Pour autant, les lois sur la parité ont permis un 
partage, une harmonie. Poursuivons-les !

En conclusion
Cécile Weidhoffer

Sans loi, il n’y a pas de parité. Nous le voyons 
bien en Allemagne. Notre diffi culté, c’est que 
chaque Länd a sa propre loi électorale alors 

qu’en France, les lois électorales sont nationales. 
Pour autant, votre combat nous le montre : 
même avec la loi, il ne faut jamais rien lâcher. 

Geneviève Tapié

Pour conclure, je vais faire ré férence à Saint-Just 
qui disait « la loi libère ». Le scrutin binominal 
est une loi qui libère car elle instaure la parité. 
C’est une loi d’avenir, comme le disait Christine 
Téqui. Pourtant, en 2010, quand on a mis cette 
proposition sur le tapis, d’aucuns  nous ont  pris 

pour des folles. On voit aujourd’hui le résultat. 
L’idée de ce scrutin était inspirée par l’Ecosse. 
Nous l’avons mis en œuvre et appliqué, malgré 
les résistances venues de tout bord, et même 
de femmes. Il nous faut tenir bon pour élargir 
le scrutin binominal. 
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Le point de vue de Richard Jarry, 
président de l’Association Allemagne-Occitanie  

« Les valeurs partagées de l’Association Allemagne-Occitanie 
et de l’Observatoire régional de la parité d’Occitanie »

Chef d’entreprise montpelliérain et germanophile, Richard Jarry préside, depuis sa création 
en 2017, l’Association Allemagne-Occitanie. Il met en relief les liens qui l’unissent à 
l’Observatoire régional de la parité d’Occitanie.

Comme s’est-elle nouée la relation entre l’Ob-
servatoire régional de la parité d’Occitanie et 
l’Association Allemagne-Occitanie ?
Votre séminaire « Etre femme maire en France 
et en Allemagne - Les voies de la réussite », 
organisé, en octobre 2019, à l’ambassade de 
France à Berlin, fi gurait dans le programme 
de la 2ème Quinzaine franco-allemande d’Occi-
tanie, parmi de multiples formes d’échanges 
et de coopération, encouragées par les par-
tenaires historiques de l’association : l’am-
bassade d’Allemagne en France, l’ambassade 
de France à Berlin, la Région Occitanie et la 
Fondation Groupe Dépêche. 
L’Association Allemagne-Occitanie s’appuie 
également sur les représentations consulaires 
de l’Allemagne en région Occitanie, ainsi que 
sur les clubs d’affaires franco-allemands, à 
Montpellier et à Toulouse. A ces partenaires 
institutionnels s’ajoutent des groupes indus-
triels régionaux et des entreprises, comme le 
groupe Lidl ou l’interprofession des vin IGP 
(Indication Géographique Protégée) Pays d’Oc, 
soit 1 800 vignerons et viticulteurs pour lesquels 
l’Allemagne est le premier marché export. 

Pourquoi avez-vous été conduit à présider 
l’Association Allemagne-Occitanie ?
Dès mon plus jeune âge, mon père, ancien 
résistant, admirateur de De Gaulle et d’Ade-
nauer, m’a ouvert à l’Allemagne, à sa culture. 
J’ai suivi sa voie dans l’amitié entre la France 
et l’Allemagne, où j’ai travaillé pendant dix 
ans, et dans la contribution à la construction 
européenne. Chacun sait que l’avenir de l’Eu-
rope dépend de la solidité des relations entre 
les deux pays. Vous y apportez votre part. 

Qu’est-ce qui explique l’intérêt que vous 
portez à l’Observatoire ?
Nous partageons les mêmes valeurs, por-
tées par l’article 2 du traité de l’Union euro-
péenne, qui met en avant «la solidarité et 
l’égalité entre les femmes et les hommes».
Par les échanges, la réfl exion commune entre 
élues françaises et allemandes vous contri-
buez aux progrès de la parité en Allemagne 
et en France. Le double regard que vous por-
tez sur la situation dans chacun des pays est 
très positif. Les institutions pourront ainsi 
être davantage le refl et de la société.
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EAF, partenaire en Allemagne
de l’Observatoire régional de la parité D4

Engagés pour la démocratie : 
l´EAF Berlin et le « Helene Weber-Kolleg » (HWK)

Fondée en 1996 L’EAF Berlin, Académie européenne pour les femmes dans la politique et l’économie, 
n´a cessé de se développer depuis. Organisation indépendante de recherche, de conseil et de 
formation, elle travaille à l’interface entre la politique, l’économie et la science sur les thèmes de la 
diversité et de l’égalité des chances, de l’accès aux responsabilités politiques et économiques. L’EAF 
Berlin développe des programmes innovants et mène ses propres études et projets de recherche. Elle 
peut notamment s´appuyer sur un réseau diversifi é de scientifi ques issu.es d’universités et d’instituts 
de recherche, de représentant.es d’entreprises et d’associations ainsi que de décideurs politiques 
et administratifs. Promouvoir les femmes en politique est un axe essentiel du travail de l´EAF. En 
effet, en Allemagne, c’est le seul organisme qui dispose d’une expertise spécifi que en matière de 
recherche, de formation, de mise en réseau et de mentorat. 

L´EAF est porteuse du projet « Helene Weber Kolleg », fi nancé par le Ministère Fédéral allemand 
de la Famille, des Personnes âgées, de la Femme et de la Jeunesse. Le « Helene Weber Kolleg » est, 
depuis 2011, la seule plateforme allemande multipartite pour les femmes élues et engagées en 
politique. Son champ d´action privilégie le niveau municipal où les femmes sont particulièrement 
sous-représentées. Sensibiliser les femmes aux enjeux de la politique locale, améliorer leurs chances 
d’entrer dans l’arène politique et d’y faire carrière, promouvoir les échanges et la coopération na-
tionale, tels sont les objectifs. Une série d’actions sont déployées : des campagnes nationales de 
sensibilisation, des programmes de mentorat, des expositions, des recherches, des publications, des 
conférences, du monitoring, etc. 

L a remise du Prix Helene Weber occupe une place de première importance. L’objectif du Ministère 
fédéral allemand de la Famille, des Personnes âgées, de la Femme et de la Jeunesse,  était de rendre 
visible et d´honorer l´engagement des élues locales. En 2009, l´Allemagne célébrait les soixante ans 
de l´adoption de la Loi fondamentale allemande, notamment de l´article inscrivant les principes 
d´égalité femmes-hommes dans la Constitution de 1949. Le prix porte le nom d´une femme politique 
qui a joué alors un rôle majeur : Helene Weber, appelée en Allemagne une des quatre « mères de la 
constitution ». Le prix a été décerné en 2009, 2011, 2015 et 2020. Depuis sa création, 65 élues locales 
ont été récompensées pour leur engagement. Indépendamment de l´EAF et du Ministère, mais en 
étroite collaboration, les lauréates ont créé le réseau Helene Weber. Elles contribuent ainsi à faire de 
la plateforme HWK un pilier la promotion de la parité en politique.

Depuis 2019, l’EAF Berlin a engagé avec l’Observatoire régional de la parité un partenaire fructueux, 
poursuivi avec le séminaire de Foix.
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La représentation politique des femmes en Allemagne : 
loin de la parité

Analyse de Cécile Weidhofer, Directrice d’EAF (Académie des femmes en politique et dans 
l’économie), Berlin.

Le 12 novembre 1918, les Allemandes obtenaient le droit de vote. Quelques mois plus tard, le 19 
janvier 1919, l’élection de l’Assemblée nationale constituante a eu lieu - pour la première fois - avec 
la participation de femmes en tant qu’électrices et élues. La proportion de femmes s’élevait alors 
à 8,7%. Elle n’a été nettement dépassée que lors de l’élection du Bundestag allemand en 1987, 
avec 15,4 % de femmes.

En 2022, nous sommes toujours loin de la représentation paritaire des femmes et les hommes dans les 
parlements (Bundestag et Parlements régionaux des Länder). La proportion de femmes est d’environ 
35 % au Bundestag et 32% dans les parlements des Länder. Elle est encore plus faible au niveau 
communal, avec une moyenne de 27 %. C’est surtout dans les petites communes que l’on trouve 
encore des conseils municipaux «sans femmes».  Seule une mairie sur dix en Allemagne est dirigée 
par une femme.

             

Vers l’égalité réelle et pas seulement l’égalité des chances
Les femmes représentent plus de la moitié de la population. Il devrait donc aller de soi qu’elles aient 
autant d’infl uence que les hommes sur les décisions politiques et la législation.  Plus de cent ans 
après le droit de vote des femmes, ce n’est toujours pas le cas. Il existe toujours des désavantages 
structurels pour les femmes, y compris en politique. Leurs expériences, leurs points de vue et leurs 
compétences ne sont pas assez présents dans les partis et les parlements. Aujourd’hui, il ne s’agit 
plus seulement d’égalité des chances, mais d’égalité réelle. Pourtant, la Constitution allemande, etet
notamment l´article 3, alinéas 2, l’exige : « Hommes et femmes sont égaux en droits. L’Etat promeut la 
réalisation effective de l’égalité en droits des femmes et des hommes et agit en vue de l’élimination 
des désavantages existants. »

Deux tentatives de réforme
L´évolution à pas de fourmi de la représentation politique des femmes dans les parlements le montre : 
les mesures telles que les programmes de formation, de mentorat, les quotas et quorums internes aux 
partis basé  sur le volontariat, la promotion des réseaux de femmes, ne suffi sent pas. Jamais encore 
les femmes n’ont été représentées dans un parlement allemand proportionnellement à leur part de 
population. Pour atteindre la parité, des changements dans la culture politique sont nécessaires. Il faut 
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avant tout supprimer les barrières structurelles. Les dispositions légales sont un instrument effi cace 
à cet effet. Les discussions et campagnes menées, ces dernières années, autour d´une loi sur la parité 
selon le modèle français et autres dispositions légales appliquées dans de nombreux pays en Europe 
ont semblé enfi n aboutir.

En janvier 2019, le Land de Brandebourg a été le premier à adopter une loi sur la parité. Cette loi sti-
pule que les listes électorales des partis pour les élections au Landtag devront, à l’avenir, être compo-
sées alternativement de femmes et d’hommes. Cette loi devait s´appliquer aux élections du Landtag en 
2024, sans toutefois affecter la désignation des candidats directs dans les circonscriptions électorales, 
qui représentent la moitié des députés au Landtag. Le Land de Thuringe avait suivi en juillet 2019 avec 
une loi comparable. Dans les deux cas, les lois ont été déclarées anticonstitutionnelles par les Cours 
constitutionnelles des Länder respectifs.  Les juges y ont vu une violation des droits des partis et des 
principes électoraux. Ces deux tentatives ont donc échoué. 

L e frein de la Cour constitutionnelle
Le dernier espoir des partisan.nes de la parité résidait dans un recours devant la Cour constitutionnelle 
fédérale allemande, à Karlsruhe. Or, les juges ont rejeté ce recours de manière très détaillée, déclarant 
notamment que les requérant.es de Thuringe n’ont pas pu suffi samment prouver la violation du droit 
à l’égalité, tel qu’il est inscrit dans la Loi fondamentale (article 3, paragraphe 2).

La décision de la Cour constitutionnelle fédérale a considérablement freiné les efforts déployés au 
niveau fédéral et dans d’autres Länder, qui se préparaient à présenter des lois sur la parité. Toutefois, 
les discussions, réfl exions et débats parmi les juristes, élu.es. et représentant.es de la société civile prô-
nant une législation sur la parité continuent d’être menés. Car les résultats des élections municipales, 
régionales et nationales le prouvent : sans loi sur la parité, pas de parité en politique !
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  9 h 30 Café de bienvenue

10 h ACCUEIL 
Introduction des travaux  

Geneviève Tapié, Présidente de l’Observatoire régional de la parité d’Occitanie

Christine Téqui, Présidente du Conseil départemental de l’Ariège

10 h 10 OUVERTURE : LES GRANDS ENJEUX 
Présentation du débat actuel sur la parité en politique en France et en Allemagne à la 
lumière des réformes constitutionnelles.

Enjeux constitutionnels, institutionnels et politiques seront clairement présentés. La mise en 
perspective sera traitée. Le cadre de travail est planté par une succession d’interventions sans 
échange. 

Geneviève Tapié, Présidente de l’Observatoire régional de la parité d’Occitanie

Luc Moreau, avocat spécialisé en droit public, maire-adjoint de Saint-Mathieu-de-Tréviers 
(Hérault) 

Dr. Helga Lukoschat, Présidente de l’Académie européenne des femmes en politique et 
dans l’économie (EAF, Berlin)

ECLAIRAGE : Roland Garrigues, 

Député (1997/2002) - Maire de Montauban (1995/2001)

Être femme maire en France et en Allemagne. 
Freins et poussées pour faire avancer la parité.

Il est temps que la parité aboutisse. Aujourd’hui !

Séminaire franco-allemand
le 26 mars 2022

Conseil départemental de l’Ariège à Foix

PROGRAMME
pour croiser les analyses et tirer parti des expériences

Association

Deutschland-Occitanie
Verband

Association
Allemagne-Occitanie PRÉFET

DE LA RÉGION
OCCITANIE
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1ère TABLE RONDE
Freins et poussées dans les communes et les Intercommunalités. 

Angle local, politique et institutionnel (conseils munici-
paux et conseils communautaires). Etat des lieux, pistes 
de progrès pour changer les pratiques : dans le cadre 
actuel, dans une organisation réellement paritaire du 
pouvoir.

Claudia Felden, Maire de Leimen (Bade 
Wurthemberg)
Barbara Haimerl, Maire de Wald (Bavière)

Notburga Kunert, Vice-présidente de l’Intercommuna-
lité Rhein-Sieg-Kreis (Rhénanie du Nord Westphalie) 
Stéphanie Laurent, Maire de Savignargues (Gard)
Frédérique  Thiennot, Maire de Pamiers (Ariège)

ECLAIRAGE : Jean-Pierre Bel, Président du Sénat 
(2011/2016) 

10 h 40 TABLES RONDES 
Modérateur : Alain Doudiès, Observatoire régional de la parité d’Occitanie
Il s’agit alors d’assurer, au cours de deux tables rondes, le croisement des témoignages et des 
analyses d’élu-e-s et expert-e-s. Des échanges plutôt que des monologues sont attendus.

DÉPLACEMENT À PIED AU CHÂTEAU DE FOIX

2e TABLE RONDE
Freins et poussées dans les partis, au Parlement... et dans la société

Angle national, politique et institutionnel. Etat des 
lieux, pistes de progrès pour changer la loi. Avec 
quels objectifs, avec quelles méthodes ? Militantes ? 
Politiques ? 

Susanne Häcker, Conseillère municipale de 
Reutlingen (Bade Wurthemberg)

Christine Jung, Conseillère municipale de 
Saarebruck (Sarre)

Jacqueline Mauran, Maire de Tourtouse (Ariège)
Norbert Meler, Maire de Foix, Président de 
l’Association des maires et des élus de l’Ariège
Marion Prange, Maire de Ostritz  (Saxe)

ECLAIRAGE : Jean-Louis Chauzy, Président du Conseil 
économique, social et environnemental régional (CESER) 
d’Occitanie

13 h MISE EN PERSPECTIVE 
Cécile Calla, autrice et journaliste à Berlin pour des médias francophones et germanophones

13 h 10 DISCOURS DE CLÔTURE 
Carole Delga, Présidente de la  Région Occitanie, ancienne Ministre

15 h 30 DÉCLARATION COMMUNE 

  ■ Présentation

  Chantal Jourdan, Préfète honoraire
  Luc Moreau, avocat spécialisé en droit public, maire-adjoint de Saint-Mathieu-de-Tréviers (Hérault)
  Cécile Weidhofer, Directrice EAF (Académie européenne des femmes en politique et 
      dans l’économie) Berlin

  ■ Signature offi cielle

13 h 30 DÉJEUNER 

Toutes les consignes sanitaires seront respectées.

16 h VISITE LIBRE DU CHÂTEAU 
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Les avancées en Occitanie

Bien des progrès doivent être accomplis pour assurer complètement l’égalité entre 

les femmes et les hommes dans l’accès aux responsabilités au sein des  institutions 

politiques. Cependant, il est bon de mesurer les avancées et de les mettre en relief, 

comme l’Observatoire l’a fait, cette année, par les communiqués de presse appuyés sur 

nos activités d’études et d’actions et présentés dans les pages suivantes. 
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Le 10 mai 2021 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
L’Aude et le Lot en tête des palmarès  

de la place des femmes  
dans les treize départements d’Occitanie  

 
Le regard porté vers les élections départementales et régionales des 20 et 27 juin prochain, 
l’Observatoire régional de la parité d’Occitanie a mesuré le poids de la représentation des 
femmes en Occitanie. « Nous avons élaboré un classement par département et ainsi brossé 
le tableau, contrasté, de la place réelle des femmes dans la sphère politique régionale », 
explique Geneviève Tapié, la présidente de l’Observatoire. 

A partir des statistiques du Répertoire national des élu-e-s (RNE), établi par le ministère de 
l’Intérieur, deux palmarès ont été produits : 
! La place des femmes à tous les échelons de responsabilités dans les communes, les 

intercommunalités, les conseils départementaux, ainsi que les députées et les 
sénatrices,  

! Le  poids de la participation des femmes au plus haut niveau de la décision publique 
politique. 

 
La Région Occitanie, elle-même dirigée par une femme, compte cinq présidentes de conseils 
départementaux, en Ariège, dans l’Aude, le Gard, la Lozère et les Pyrénées-Orientales. 
Ainsi, un tiers des départements français avec un femme à leur tête sont en Occitanie.  
 
Le palmarès, toutes catégories de responsabilités féminines confondues  
L’Aude, suivie de près par le Lot, est en tête. Les  trois grands  départements d’Occitanie, le 
Gard, la Haute-Garonne et l’Hérault se situent juste derrière. Mais, ils accusent un retard de 
13 points sur l’Aude et l’Ariège, bien qu’ils bénéficient de l’automatisme de la parité sous 
contrainte légale (notamment dans les communes de plus de 1000 habitants, les métropoles, 
au Sénat…). La Lozère ferme la marche. Ce département, le moins peuplé de la région, 
souffre de son nombre plus réduit de communes (152), d’intercommunalités (10) et de 
sièges à l’Assemblée nationale (1). Une présidente de Conseil départemental et une 
sénatrice y traduisent pourtant un véritable dynamisme pour faire « place aux femmes ».  
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Le palmarès selon la part de femmes aux postes de premier plan  
(maires, président-e-s d’intercommunalités, président-e-s de départements, députées, 
sénatrices). 
Le Lot conserve son avance. Mais il renvoie de la deuxième à la huitième place l’Aude dont 
l’Assemblée départementale est pourtant présidée par une femme. L’Aude paye ainsi un 
lourd déficit de femme maires (16,5 % contre 22,8 % dans le Lot) et l’absence de toute 
présidente dans ses huit communautés de communes ou d’agglomération. Le Gers, classé à 
la deuxième place, engrange 14,29 % de femmes. Quant à l’Ariège, elle remonte dans le 
peloton de tête, du 7e au 5e rang, au bénéfice de ses 22,8 % de femmes maires, de ses 28,2 % 
de vice-présidentes des huit intercommunalités et, surtout, de sa présidente de 
Département. 
La Lozère remonte de la dernière à la 9e place et partage ce rang ex æquo avec le Gard, le 
Tarn et l’Hérault, mieux pourvus en nombre de collectivités et de sièges au Parlement. La 
déception vient des Pyrénées-Orientales. La présence d’une femme à la tête du du conseil 
départemental, depuis 2010 et près de trois mandats, ne produit pas l’effet d’entrainement 
sur l’élection de femmes maires (13,84 %, le taux le plus bas d’Occitanie). Le département 
se signale aussi, négativement, par l’absence de sénatrice ou de présidente de l’une de ses 
12 intercommunalités.  

Classement par cumul des rangs de chaque département dans les quatre 
lieux de pouvoir.
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Classement par cumul des places de premier plan.
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L’étude fournit chiffres détaillés et analyses, par département et par niveau de responsabilité. 
Elle sera disponible sur www.observatoire-parite-occitanie.fr. Elle examine aussi ce qui se 
passe dans d’autres lieux de pouvoir au sein des collectivités (direction générale des 
services, cabinets) et dans leur périphérie (associations des maires, centres de gestion de la 
fonction publique territoriale). Conclusion de Geneviève Tapié : « La situation n’est pas plus 
brillante que dans les assemblées d’élu-e-s. Dans tous les lieux de pouvoir, le secteur public 
porte la responsabilité de l’exemplarité sur la parité. » 

 

__________________________________________________________________________ 

Etude complète sur demande - Contact presse : Geneviève Tapié  
emc.tapie.genevieve@orange.fr 

 
www.observatoire-parite-occitanie.fr  

___________________________________________________________________ 
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Le 18 mai 2021 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 Carole Delga  ouvre la voie aux  femmes  
pour les candidatures au conseil régional 

Pour les élections régionales des 20 et 27 juin, où sont les femmes ? Leur place en 
tête de liste donne une réponse significative. En effet, seule cette position échappe à 
la contrainte de la loi en matière de parité. « Nous avons mesuré comment la 
question du partage du pouvoir et de la gouvernance a été réellement traitée », 
indique Geneviève Tapié, présidente de l’Observatoire régional de la parité 
d’Occitanie, qui a scruté les neuf listes en présence, dont huit ont, à ce jour, rendu 
publics les noms de leurs candidat-e-s.   

Les conseils régionaux sont élus au scrutin proportionnel, sur une liste régionale 
composée en Occitanie de 13 listes départementales dont les postes sont également 
partagés entre les  femmes et les hommes, selon un principe strict de parité alternée. 

Deux classements sur le nombre de femmes tête de liste ont été élaborés : 
- Le premier selon la nuance politique des listes candidates,
- Le second sur la situation dans chacun des treize départements.

! La part des femmes têtes de liste en Occitanie

La liste de Carole Delga (PS-PCF-PRC-MRC-CRS) arrive en tête avec 8 femmes 
sur 13 (Haute-Garonne, Aveyron, Gard, Gers, Lot, Lozère, Pyrénées-Orientales 
et Tarn-et- Garonne). Le Rassemblement national ferme la marche. La surprise vient 
de la droite républicaine, incarnée par Aurélien Pradié, qui est au même niveau 
que l’extrême droite en présentant seulement 2 femmes.  

Au-delà de la déception suscitée par la Liste « Du courage pour l’Occitanie » (LR-
UDI-LC) qui semble, côté femmes, bien en manquer, ce premier résultat est 
conforme au  valeurs d’égalité incarnées par Carole Delga. Quant à l’extrême droite 
(RN), elle a  montré, à plusieurs reprises en Occitanie, que l’exercice du pouvoir par 
une femme éveillait en elle une haine d’autant plus grave qu’elle s’y assortissait de 
menaces. 
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Avec 6 femmes sur 13, suivent, en deuxième position ex aequo, la liste EELV 
(Antoine Maurice) et les deux listes d’extrême gauche, conduites par deux femmes 
(Myriam Martin et Malena Adrada) dont l’effet d’entraînement semble limité.  

« L’Occitanie écologiste citoyenne » (Jean-Luc Davezac) présente 4 femmes et la 
liste qui se réfère à la majorité présidentielle (Vincent Terrail-Novès) en a choisi 3. 
Donc de faibles positions des femmes dans ces deux listes. . 

 

! La part des femmes têtes de liste dans chaque département. 

Les Pyrénées-Orientales (5 femmes sur 8) sont les mieux placées, suivies, ex æquo, 
de l’Ariège, l’Aveyron et la Lozère (4 femmes).  

Les Pyrénées-Orientales prennent avec succès le contrepied de leur dernière place 
dans le palmarès des 13 départements selon la part des femmes aux postes de 
premier plan, établi par l’Observatoire . 
Cf. « Les treize départements d’Occitanie au palmarès de la participation des 
femmes dans la sphère politique », avril 2021  https://observatoire-parité-occitanie.fr 

Source : Groupe La Dépêche du Midi - 18 mai 2021

Liste Carole Delga - L’Occitanie en commun (PS-PCF-PRG-PP-MCR-GRS)
Liste Malena Adrada - Faire entendre le camp des travailleurs (LO)
Liste Myriam Martin - Fédération populaire en Occitanie (LFO-PG-E!- GDS-NPA)
Liste Antoine Maurice - L’Occitanie naturellement (EELV-G.S-GÉ-CÉ-PA-RPS-MEI-POC)
Liste Jean-Luc Davezac -L’Occitane écologiste citoyenne (MNP-RES)
Liste Vincent Terrail-Novès - Nouvel élan occitan (Majorité présidentielle -Divers centre)
Liste Jean-Paul Garraud - Rassembler l’Occitanie (LDP-RN)
Liste Aurélien Pradié - Du courage pour l’Occitanie (LR-UDI-LC)
Une 9ème liste, Union essentielle, a été déposée. A ce jour sa composition n’a pas été rendue publique.

C
ar

o
le

 D
el

ga

M
al

en
a 

A
dr

ad
a

M
yr

ia
m

 M
ar

ti
n

A
nt

o
in

e 
M

au
ri

ce

8 6 6 6 4

Je
an

-L
uc

 D
av

ez
ac

V
in

ce
nt

 T
er

ra
il-

N
ov

es

Je
an

-P
au

l G
ar

ra
ud

A
u

ré
li

en
 P

ra
di

é

Nombre de femmes têtes de liste parmi les 13 listes départementales

3 2 2



Séminaire ETRE FEMME ET MAIRE EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE 27

L’Ariège confirme une position très paritaire, acquise par la meilleure représentation 
des femmes maires et la présence d’une femme présidente du Conseil 
départemental. Ce qui laisse  penser à un véritable effet d’entraînement. L’Aveyron 
et la Lozère se distinguent aussi avec un même niveau dans le classement. 

Avec 3 femmes, quatre départements enregistrent un score  honorable : le Gard, le 
Gers, le Lot, et le Tarn-et-Garonne.  

La Haute-Garonne, l’Hérault, ex aequo avec les Hautes-Pyrénées (2 femmes sur 8), 
puis l’Aude et le Tarn (1 seule femme) arrivent en queue de peloton. Les uns et les 
autres ne peuvent pas se glorifier de ces chiffres. 

 
__________________________________________________________________________ 

Contact presse : Geneviève Tapié  emc.tapie.genevieve@orange.fr 
www.observatoire-parité-occitanie.frp 

__________________________________________________________________________ 
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5 4 4 4 3

Par département, nombre de femmes têtes de liste 
parmi les 8 listes candidates

3 3 3 2 2 2 1 1
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4 juin 2021 

Communiqué de presse 
Femmes têtes de liste : l’Occitanie bien placée 

En France, sur 155 candidatures à la présidence du conseil régional, 46 sont portées 
par des femmes, soit, selon Public Sénat, 29,7 % de femmes en position de numéro 
un. En Occitanie, les chiffres sont légèrement supérieurs avec trois femmes sur neuf 
listes, soit 33,3 % : Malena Adrena (Lutte Ouvrière), Carole Delga (P.S. et alliés) et 
Myriam Martin (La France Insoumise et alliés). 

Cependant, en Occitanie, la place réelle des femmes dans le scrutin régional 
apparaît ainsi : 

! Sur 104 listes actuellement en compétition, 45 femmes, soit 43,3 %, 
sont en pôle position .

! Les listes « L’Occitanie en commun » de Carole Delga comptent 8 femmes 
en tête parmi les 13 départements. Toutes les autres listes sont derrière. 

Voilà qui démontre comment la question du partage du pouvoir et de la 
gouvernance a été réellement traitée. Et confirme l’effet sur la parité quand une 
femme est aux commandes : présidente sortante, Carole Delga, entraîne les autres 
femmes derrière elle. 

__________________________________________________________________________ 

Contact presse : Geneviève Tapié  emc.tapie.genevieve@orange.fr 

www.observatoire-parite-occitanie.fr 
__________________________________________________________________________ 
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6 juillet 2021 
 

Communiqué de presse 
 

Vingt femmes à la tête de Départements 
 
 
Le phénomène n’a pas été souligné. Il est pourtant frappant : le nombre de femmes 
qui président un conseil départemental a plus que doublé à la faveur du « troisième 
tour » des récentes élections. Le pourcentage était de 6 % en 2008, de 8 % en 2015. 
Il est de 20 % en 2021, départements d’outre-mer compris, indique l’Observatoire 
régional de la parité d’Occitanie. 
 
L’Occitanie avait montré la voie avec cinq présidentes sortantes sur treize, soit plus 
de 38 %. Elles ont toutes été réélues : Christine Téqui (Ariège), Hélène Sandragné 
(Aude), Françoise Laurent-Perrigot (Gard), Sophie Pantel (Lozère) et Hermeline 
Malherbe (Pyrénées-Orientales). « Comment ne pas voir, dans ce résultat, l’effet 
d’entrainement, surtout entre les deux tours, suscité par la trajectoire de Carole 
Delga ? », souligne Geneviève Tapié. 
 
La présidente de l’Observatoire pousse plus loin l’analyse : « Les places conquises  
en France par des femmes à la tête des exécutifs départementaux, ça n’arrive pas 
de la Lune. C’est la conséquence directe de la loi du 13 mai 2013 à l’installation de 
laquelle nous avons contribué puisqu’elle s’est inspirée de nos travaux. » Elle a 
modifié le mode de scrutin, institué les « binômes » femme-homme dans chaque 
canton, donc conduit à la parité dans les assemblées départementales. « Avec un 
département sur cinq dirigé par une femme, un mouvement d’ampleur historique est 
confirmé », se réjouit Geneviève Tapié. 
 
 
__________________________________________________________________________ 

 
Contact presse : Geneviève Tapié  emc.tapie.genevieve@orange.fr 

 
www.observatoire-parite-occitanie.fr  

__________________________________________________________________________ 
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Les études de l’Observatoire
L’O

bs
ervatoire régionalde la parité
d’Occitanie

La parité en France dans la sphère politique

Historique et données 
après les élections municipales de 2020

Etude janvier 2021

Actualisée en novembre 2021
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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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Application de la loi 
du 6 juin 2000

*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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 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) 
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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 
 

Les résultats dans les communes en mars et juin 2020 
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.  

L’Observatoire régional de la parité d’Occitanie a passé au crible la population de ces 839 
municipalités afin d’établir si un lien de causalité existait entre la taille des communes et la 
féminisation de leur direction.  

Rappelons qu’en France  les ressources accordées par la loi à ses 34 968 communes   
(Insee,1er janvier 2020), leurs moyens, leurs capacités à s’organiser en intercommunalités 
sont proportionnels à leur population, tout comme la composition de leurs conseils 
municipaux, de leurs exécutifs  et, notamment,  les montants des indemnités des élu-e-s.  

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 1000 habitants. 
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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)  

Ici aussi l’analyse est très parlante : là où les candidatures majoritairement masculines sont 
peu nombreuses, les femmes peuvent accéder au poste de maire dans de meilleures 
proportions. 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 (15,74 %). De manière générale, la proportion de femme maire 
rapetisse au fur et à mesure que les communes s’agrandissent.  

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 (Millau, 22 959 habitants),  
- quatre dans le Gard (à Pont-Saint-Esprit, 10 393 habitants et à Villeneuve-lez-

Avignon, 12 712 habitants, par exemple)  
- quatre dans la Haute-Garonne (à Pibrac, 8 574 habitants, Saint-Orens-de-Gameville, 

11857 habitants, Fonsorbes, 11 984 habitants, par exemple),  
- huit dans l’Hérault (en particulier à Lodève, 7 652 habitants, Villeneuve-lès-

Maguelone, 9 657 habitants, Saint-Gély-du-Fesc, 9 854 habitants),  
- une en Lozère (à Marvejols, 5183 habitants),  
- deux dans les Pyrénées-Orientales (à Bompas, 9 657 habitants, et  Le Soler, 9 854 

habitants)  
- une  seule encore dans le Tarn (à  Vielmur-sur-Agoût, 15 540 habitants).  

 

 

 

 

Départ.	 Commune	 Population	 Nom	de	la	Maire	 Prénom		
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Départ.	 Commune	 Population	 Nom	de	la	Maire	 Prénom		
12	 Millau	 22959	 GAZEL	 Emmanuelle	
30	 Vergèze	 5133	 FORTUNAT-DESCHAMPS	 Pascale	
30	 Roquemaure	 5570	 NURY	 Nathalie	
30	 Pont-Saint-Esprit	 10392	 LAPEYRONIE	 Claire	
30	 Villeneuve-lès-Avignon	 12712	 BORIES	 Pascale	
31	 Merville	 5201	 AYGAT	 Chantal	
31	 Pibrac	 8574	 POUPONNEAU	 Camille	

31	
Saint-Orens-de-
Gameville	 11857	 FAURE	 Dominique	

31	 Fonsorbes	 11984	 SIMEON	 Françoise	
34	 Prades-le-Lez	 5049	 BRAU	 Florence	

34	
Saint-Clément-de-
Rivière	 5050	 CRISTOL	 Laurence	

34	 Castries	 6138	 VASSAS	MEJRI	 Claudine	
34	 Poussan	 6142	 SANCHEZ	 Florence	
34	 Pignan	 6592	 CASSAR	 Michelle	
34	 Lodève	 7652	 LÉVÊQUE	 Gaëlle	

34	
Villeneuve-lès-
Maguelone	 9697	 NEGRET	 Véronique	

34	 Saint-Gély-du-Fesc	 9854	 LERNOUT	 Michèle	
48	 Marvejols	 5183	 BREMOND	 Patricia	
66	 Bompas	 7356	 AUSINA	 Laurence	
66	 Le	Soler	 7822	 REVEL		 Armelle	
81	 Vielmur-sur-Agoût	 15540	 RABOU	 Catherine	

 

 

Dans la strate de population supérieure à  30 000 habitants 

En Haute-Garonne, une première magistrate préside, juste derrière Toulouse (480 000 
habitants),     aux destinées de Colomiers (40 000 habitants) : Karine Trabal-Michelet, 
deuxième vice-présidente de Toulouse Métropole (785 000 habitants). Dans ce département 
très peuplé, pourvu de nombreuses communes, c’est la seule dans ce cas. 

Deux municipalités avoisinant les 50 000 habitants	sont détenues par des femmes, à Albi, 
Tarn, 49 000 habitants (Stéphanie Guiraud-Chaumeil, présidente du Conseil 
d’Agglomération du Grand Albigeois, 82 000 habitants), ainsi qu’à Montauban, Tarn-et-
Garonne, 63 000 habitants (Brigitte Barèges, présidente de la Communauté du Grand 
Montauban, 78 000 habitants).  

Une grande faiblesse caractérise le poids de représentation des femmes à la tête des villes 
chefs-lieux de département (15,38 %). Le schéma suivant démontre qu’en Occitanie 
aucune femme n’est maire dans les préfectures de plus de 100 000 habitants (Toulouse, 
Montpellier, Nîmes, Perpignan), ce que l’on ne peut que regretter.    
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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)  

 

Le schéma ci-dessus autorise à penser que, si certaines figures importantes tant en 
Occitanie qu’en France, occupent symboliquement la lumière, le plafond de verre n’est 
toujours pas brisé et que, 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.  

Ceci nous permet d’affirmer que 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.  
 

Focus sur les départements 
Une étude par département démontre que ceux qui recèlent tout à la fois une grande ruralité 
et un nombre de communes important comptent les plus forts pourcentages de femmes 
maires dans les plus petites municipalités et dans l’ensemble de leurs communes, toutes 
tailles confondues. 

Autrement dit : de manière générale, plus les communes sont petites en nombre d’habitants 
plus les femmes ont des chances d’être élues. 
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Femmes maires Occitanie 

Résutats mars et juin 2020 : par département, nombre de communes, 
nombre de femme maires, % de femmes maires .  

09	 Ariège	 325	 74	 22,	77	%	
11	 Aude	 425	 70	 16,47	%	
12	 Aveyron	 285	 50	 17,54	%	
30	 Gard	 350	 65	 18,57	%	
31	 Haute-Garonne	 586	 120	 20,48	%	
32	 Gers	 435	 86	 19,77	%	
34	 Hérault	 341	 60	 17,60	%	
46	 Lot	 312	 71	 22,76	%	
48	 Lozère	 152	 22	 14,47	%	
65	 Hautes-Pyrénées	 466	 102	 21,89	%	
66	 Pyrénées	

Orientales	
224	 31	 13,84	%	

81	 Tarn	 313	 58	 18,53	%	
82	 Tarn-et-	Garonne	 193	 30	 15,54	%	

Région	Occitanie	 4407	 839	 19,04	%	
France	
métropolitaine	

34701	 6882	 19,83%	

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

C’est le cas des départements des Hautes-Pyrénées (densité de population : 52 habitants 
au km2, 466 communes) et de l’Ariège (densité de population 30 habitants au km2, 
325 communes). Ils se démarquent, non seulement par une proportion de femmes maires 
de 3 points au-dessus de la moyenne régionale et aussi par très forte présence 
de premières magistrates dans les  communes les moins peuplées.    

Ainsi, près de la moitié des femmes maires de l’Ariège et de la Lozère (15 habitants au km2, 
185 communes) et près de 40 % de celles des Hautes-Pyrénées sont élues dans 
des communes de moins de 100 habitants.  

Poids	des	femmes	maires	par	département	dans	les	communes	de	moins	de	100	habitants.	

Départements	 Nombre	de	femmes	maires	 %*	

Ariège	 26	 35,14	
Aude	 17	 24,29	
Aveyron	 0	 0,00	
Gard	 2	 3,08	
Haute	-	Garonne	 18	 14,88	
Gers	 13	 15,29	
Hérault	 9	 15,00	
Lot	 7	 9,86	
Lozère	 4	 18,18	
Hautes	-	Pyrénées	 40	 38,83	

	 6	

Pyrénées-	Orientales	 9	 29,03	
Tarn	 9	 15,25	
Tarn	et	Garonne	 1	 3,33	
Occitanie	 155	 18,34	
*	Par	rapport	à	l'effectif	total	des	839	femmes	maires	d'Occitanie	élues	en	
mars	et	juin	2020	
 
 
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce ne sont pas dans les petites communes que 
les chiffres sont les plus mauvais. Le pourcentage des femmes maires qui y sont élues, 
18,34 % n’est pas très éloigné du pourcentage des femmes maires d’Occitanie (19 %). 

Dans les communes de 30 000 à 100 000 habitants le taux de féminisation des maires est le 
plus faible (0,36%), alors qu’il est largement à supérieur (68 %) à la moyenne nationale dans 
les communes de moins de 500 habitants.   

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. 

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.  

 
Notre combat pour la parité continue ! 
 
Montpellier - 26 janvier 2021 
 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

(2)

(2) L’Ariège retrouve 
sa première place, un 
temps occupée par 
l’Aude, en raison d’une 
erreur de saisie du mi-
nistère de l’Intérieur.
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