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Montpellier, le 30 septembre 2019 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Un séminaire franco-allemand en vue des municipales 
Une délégation d’Occitanie en visite d’étude à Berlin 

 
C’est une initiative sans précédent et qui arrive à point, cinq mois avant les élections 
municipales. L’Observatoire régional de la parité organise, du 12 au 15 octobre, un 
déplacement à Berlin, avec pour point fort, à l’ambassade de France, un séminaire sur le 
thème « Etre femme maire en France et en Allemagne. Les voies de la réussite. »  
 
La présidente  de l’Observatoire, Geneviève Tapié, met cette opération en perspective : 
« Elle s’inscrit dans le cadre de la deuxième édition de la Quinzaine franco-allemande 
d’Occitanie, lancée en 2018 par la présidente de la Région, Carole Delga. Elle prolonge le 
travail que nous avons engagé l’an dernier, avec notre étude comparative « Femmes 
d’action allemandes et françaises dans les lieux de pouvoir politique et économique » et la 
table ronde sur le même sujet, organisée lors de la 3e Assemblée régionale des femmes, à 
Carcassonne, en septembre dernier. Enfin, avec notre méthode, étayée par des chiffres et 
étoffée par des témoignages, elle permettra de pointer les inacceptables absences de parité 
entre les hommes et les femmes qui persistent en France, notamment dans les communes 
de moins de 1 000 habitants et dans les postes de président et de vice-président des 
institutions intercommunales. » 
 

Accès au pouvoir et exercice du pouvoir 
 
La délégation est composée d’une vingtaine de personnes, femmes et hommes, maires ou 
autres élus et responsables qui vont réaliser un programme de trois jours de travaux, avec 
des rendez-vous qui s’annoncent marquants : la réunion à l’Académie européenne pour les 
femmes en politique et dans l’économie et des rencontres au Bundestag.  
 
Une journée sera consacrée au séminaire. Il étudiera la place des femmes dans l’accès au 
pouvoir, puis dans l’exercice du pouvoir. Elues et élus ainsi qu’experts français et allemands 
croiseront leurs regards en confrontant les expériences, en analysant avancées et freins et 
en identifiant les savoir faire transférables. « Ce séminaire a l’ambition », résume Geneviève 
Tapié, « d’être directement utile aux postulantes aux élections municipales, au sein des 
partis,  aux prochaines candidates… et aux futures élues. » 
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