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solidité des travaux.
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● Avec une mention toute particulière à Alain Doudiès, consultant en communication publique, 
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Une triple nouvelle étape

Deux ans et demi après le premier temps de la démarche franco-allemande 
de L’Observatoire régional de la parité d’Occitanie, le 14 octobre 2019, à l’am-
bassade de France à Berlin, il est utile et encourageant de mesurer le chemin 
parcouru. Porter, sur le plan européen, la réfl exion et l’action pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes : cette ambition n’était, au départ, en rien 
évidente. Force est de constater qu’elle a porté ses fruits.

Malgré les impacts cruels de la pandémie, l’Observatoire régional de la parité 
d’Occitanie a réussi à maintenir le cap. Si nous ne sommes pas encore au bout 
du chemin, des avancées ont été enregistrées, à force de ténacité, de persé-
vérance,  de travail. Après le séminaire d’octobre 2019 « Etre femme maire en 
France et en Allemagne - Les voies de la réussite », la conférence internatio-
nale « Mayoress ! » (Femmes maires !), lancée par notre partenaire allemand, 
l’Académie européenne pour les femmes en politique et dans l’économie (EAF, 
Berlin), a offert à notre Association l’opportunité de présenter « Dix proposi-
tions et cinq perspectives  pour faire avancer la parité » dans un « Dossier stra-
tégique d’orientation ». Ceci lors du Forum d’expert-e-s des 19 et 20 mai 2021. 
Il a enrichi, le 20 septembre 2021, les analyses de la conférence « Mayoress ! » 

qui a développé les idées, en rassemblant des participant-e-s  d’Allemagne, Autriche, France et Pologne. 

Le séminaire de Carcassonne et Foix s’est appuyé sur cette succession d’évènements,  de réfl exions par-
tagées qui en constitue l’essentiel du socle. La pertinence des interventions, l’enracinement des témoi-
gnages de l’exercice des responsabilités publiques, leurs diffi cultés, leurs satisfactions, assortie d’un 
indéfectible engagement, ont ainsi produit  plusieurs effets :
● En dépit de systèmes institutionnels différents, le constat sur l’injustice de la situation faite aux femmes, 

tant en Allemagne qu’en France, est similaire.
● A partir de ce diagnostic est apparue la convergence dans l’identifi cation d’un ensemble d’objectifs 

communs.
● Ces objectifs sont formulés dans les huit recommandations de la « Déclaration franco-allemande du 

Château des comtes de Foix » (voir plus loin).

Nous l’avons éprouvé ensemble à Carcassonne et à Foix : le bonheur des « vraies » rencontres, enfi n pos-
sibles en chair et en os, et le partage de moments magiques, au cœur des murs et des remparts de l’Hôtel 
de la Cité de Carcassonne et du Château de Foix, ont engendré cette ambiance propice à l’excellence de 
nos travaux.

Le séminaire de Carcassonne et Foix constitue donc une nouvelle étape, triplement réussie :
● Il concrétise une nouvelle avancée pour la parité ;
● Il appuie le combat pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes sur  l’effi cacité et l’effi cience 

d’une coopération franco-allemande, à l’instar de celle qui a structuré l’Union européenne ; 
● Il inscrit cette ambition commune au sein de l’Union Européenne et de ses Etats membres, cette Europe 

dont la guerre en Ukraine nous a permis de la redécouvrir comme un espace partagé de défense et 
d’épanouissement de la démocratie.

Après Berlin, Carcassonne et Foix, d’autres destinations sont en vue pour poursuivre notre route com-
mune pour la parité. Avançons ensemble dans la concrétisation de la coopération franco-allemande, 
donc, forcément… européenne. 

Geneviève Tapié
Présidente de l’Observatoire régional 

de la parité d’Occitanie
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L’accueil à Carcassonne

Le séminaire a commencé, à Carcassonne, par une journée d’accueil et d’intégration pour les neufs 
membres de la délégation allemande. 

Femmes cathares d’exception
Après une visite approfondie et commentée de la Cité et du Château comtal, la conférence sur « La place 
des femmes au Moyen-Age et dans le catharisme », présentée par Annie Lacombe, historienne, ancienne 
présidente du Centre René Nelli, membre du Centre d’Etudes Cathares, éminente spécialiste de la pensée 
médiévale, membre de l’Observatoire régional de la parité, a parachevé l’immersion du groupe dans le 
contexte historique régional d’Occitanie. Cet aperçu sur l’Histoire a comporté notamment la présenta-
tion de femmes d’exception, comme Na Loba ou « La louve de Pennautier », connue pour son épanouis-
sement amoureux et son aventure spirituelle, nourrie de la fréquentation des troubadours et des « par-
faits », les plus ardents pratiquants de la religion cathare. La contribution des femmes au rayonnement 
du cathare a été démontrée, avec des fi gures comme Guiraude de Laurac-Lavaur, qui, considérée comme 
« La pire des hérétiques », a été jetée vivante dans un puits aussitôt comblé de pierres. Ou encore Sibille 
Baille, épouse Sicre, devenue, par son obscur dévouement et sa générosité, la « bonne Samaritaine » des 
Cathares.

Un autre pont, à travers les siècles, entre l’Allemagne et la France a aussi été dressé par un autre rappel 
historique : la poésie qui exalte « l’amour courtois », à l’instar des Minesingers allemands dont les œuvres, 
au Moyen-Age, s’abreuvaient à la source des troubadours occitans.

Objectif : davantage de femmes maires
A la fois offi ciel et convivial, l’accueil offi ciel et solennel de la délégation allemande, a donné le ton du 
séminaire. Il a créé le climat favorable à d’intenses et authentiques échanges et installé l’objectif, rappelé 
par Geneviève Tapié : « Trouver des modes opératoires pour que, dans les deux pays, il y ait davantage 
de femmes maires, avec un objectif prioritaire : l’inscription, dans la loi fondamentale de tous les Etats de 
l’Union européenne, tant du principe de parité que de la dimension de l’accès des femmes à tous les ni-
veaux de pouvoir. » Au nom de Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, Claudie Faucon-Méjean, 
conseillère régionale et maire de Bram, a souligné l’importance des travaux conduits par les membres 
de l’Observatoire et ses partenaires, et s’est réjouie de la coopération franco-allemande ainsi à l’œuvre.
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Les travaux à Foix - A l’Hôtel du Département
ACCUEIL - INTRODUCTION DES TRAVAUX

Geneviève Tapié, Présidente de l’Observatoire régional de la parité d’Occitanie
Je suis heureuse que nous soyons enfi n réunis ici 
à Foix. C’est une promesse faite à Christine Téqui, 
de retour de Berlin, à Figeac, en décembre 2019. 
Elle inaugurait ses habits neufs de présidente 
du Conseil départemental de l’Ariège.  La crise 
sanitaire en a décidé autrement. Nous avons 

reporté ce projet prévu en 2020, une première 
fois  à décembre 2021, avant que la délégation 
allemande impactée par le COVID ait dû renon-
cer à son déplacement. Et enfi n, aux premiers 
jours du printemps, aujourd’hui, nous sommes 
tous et toutes  ici ! 

Vingt femmes à la tête des Départements !

Le phénomène n’a pas été souligné. Il est pour-
tant frappant : le nombre de femmes qui pré-
sident un conseil départemental a plus que 
doublé à la faveur du « troisième tour » des 
récentes élections.  Elles étaient 6 (sur 100) en 
2008, 8 en 2015, 9 en 2019  – saluons l’élec-
tion de Christine Téqui en novembre – et 20 
en 2021. 

Avec un département sur cinq dirigé par une 
femme, un mouvement d’ampleur historique 
est ainsi confi rmé. Ce n’est pas tombé de la 
lune ! C’est la conséquence directe de la loi 
du 13 mai 2013 à l’installation de laquelle 
nous avons contribué puisque – pourquoi ne 

pas le dire ! - elle s’est inspirée de nos tra-
vaux. Jusqu’en 2015,  d’Assemblées les moins 
féminisée de France (moins de 13 % d’élues 
en 2008), les Conseils départementaux sont 
devenus aujourd’hui les plus paritaires de la 
République ! 

S’il ne fait pas de doute que le partenariat 
d’aujourd’hui entre l’Observatoire et le Dépar-
tement de l’Ariège résulte de l’effet de la loi, 
il est emblématique d’une belle amitié avec 
une femme, Christine Téqui, de nos valeurs 
partagées, de nos engagements communs, 
de nos convictions profondes et de ta fi délité, 
Christine ! 
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Christine Téqui, Présidente du Conseil départemental de l’Ariège

Merci Geneviève, pour tes mots. Je dois excuser 
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, 
et Jean-Pierre Bel, ancien président du Sénat 
qui sont retenus par d’autres obligations, ainsi 
qu’Elisabeth Klein, adjointe au maire de Foix, 
atteinte par le Covid.

Je salue la délégation allemande qui nous fait 
le plaisir et l’honneur d’être ici. Je salue aussi les 
maires femmes et les maires hommes qui sont 
présents. Ce beau combat que nous portons 
doit se faire avec les hommes et non contre les 
hommes. 

Je salue Geneviève Tapié qui porte la voix, avec 
un « x » mais aussi avec un « e », de la parité 
dans nos instances afi n que les femmes aient 
leur place légitime dans la société. Oui, si sous 
la révolution, on pouvait aller à l’échafaud, on 
doit pouvoir monter à la tribune ! Il y a eu des 

avancées notoires. Même si en France le vote 
des femmes n’est obtenu qu’en 1944, la situa-
tion a beaucoup changé, ces vingt dernières 
années. Les lois sur la parité, portées inlassable-
ment par Geneviève Tapié, ont permis de faire 
changer les choses, la réforme constitutionnelle 
de 1999, et aussi et surtout la loi de 2015 sur 
le scrutin binominal dans les départements. Loi 
que Geneviève, dans l’ombre de la confi ance 
que lui accordait François Hollande, a poussé de 
tous ses feux. 

Quand je suis arrivée ici, dans ce conseil général, 
nous étions deux femmes. Aujourd’hui, nous 
sommes 13 sur 26. Cette avancée, c’est la loi 
qui l’a permise. Ce qui s’est fait en France doit 
pouvoir trouver écho au niveau européen. C’est 
tout l’enjeu de ce séminaire et de la déclaration 
fi nale que nous allons porter ensemble.

La mémoire des femmes du comté de Foix

Alors, à  l’ombre tutélaire du Château, et sous le 
regard bienveillant et attentif du Maire de Foix, 
Norbert Meler, le séminaire prendra une réson-
nance historique, avec la mémoire des femmes 
du Comté de Foix. Celles qui, dès le Moyen-Age, 
telle Béatrice de Planissoles, la romanesque 
châtelaine de Montaillou, village occitan de 
Haute-Ariège, utilisait la contraception dans 

ses œuvres charnelles avec le curé Clergue, en 
faisant avancer la liberté des femmes. Avec les  
veuves libres du joug matrimonial qui tenaient 
commerce d’estaminet sur la route du Chioula… 
et de l’indépendance économique ! 
J’ai l’honneur de vous souhaiter la bienvenue 
en cette « terre des femmes », « Ariège  terre 
courage » et de vous dire bons travaux ! 

Et pourquoi ne pas le dire encore ? D’une 
manière commune de dire, de faire et de nom-
mer les choses. 

Merci Christine pour ce que tu es, militante 
ou présidente, et merci de ce que tu fais ! 
Merci Madame la Présidente de cet accueil 

somptueux que vous nous faites et merci à vos 
équipes, vos collaborateurs, collaboratrices 
qui n’ont ménagé ni leur peine, ni les moyens 
mis à  notre disposition ce matin. Avec une 
mention spéciale pour Pascal Alard, ton direc-
teur de cabinet, que je salue particulièrement. 
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LES GRANDS ENJEUX

Geneviève Tapié

Voici six choses que j’ai entendues des uns, des unes, et des autres au cours de nos derniers débats. 

1) Cécile Weidhofer, directrice EAF (décembre 2021)
« En Allemagne, seulement 9 % de femmes maires. Vous comprendrez que nous regardons 
avec intérêt le modèle français ».

Oui, mais ici, nous en avons moins de 20 %. Avec 10 lois sur la parité en plus !

2) Gisèle Jourda, Sénatrice de l’Aude (décembre 2021)
« On sait bien que pour avoir des résultats, il faut que la loi soit contraignante ». 

Oui, mais là, elle ne l’est pas ! Et les femmes restent à la porte du partage du pouvoir. 

« Il n’y a pas de volonté politique »

3)  Norbert Méler, décembre 2021
« 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 ».

Oui, mais la volonté politique n’y est pas ! 

4)  Christine Téqui , décembre 2021 
« On devrait réfl échir à appliquer au Sénat ou à l’Assemblée, des scrutins analogues à ceux des 
Départements ».

Oui, mais la volonté politique n’y est toujours pas ! 

Pourquoi ? Parce que la Constitution, qui « favorise » l’égal accès (aux mandats électoraux et aux 
fonctions électives),  le conseille, mais ne le « garantit » pas, et elle laisse donc la porte fermée à l’accès 
des femmes au plus haut-niveau de la décision publique et politique et donc au partage du pouvoir.  

5)  Luc Moreau, Berlin, octobre  2019
« Ça va sans doute mieux, mais le compte n’y est pas » ! 

6)  Roland Garrigues, Berlin, octobre 2019
« Parce que l’enjeu n’est pas tant que les femmes se battent, mais que les hommes deviennent 
égalitaires » 

L’Observatoire est égalitaire et paritaire. Pour cela il s’appuie sur des « hommes justes ». J’ai donc 
choisi ce matin deux de mes « hommes justes » : 
– Luc Moreau, avocat spécialiste de droit public, et maire adjoint de Saint-Mathieu de Tréviers
– Et Roland Garrigues, (le compagnon de route du gouvernement de Lionel Jospin, auteur de la Loi 

constitutionnelle de juillet 1999 sur la parité. 
Deux de  ces  hommes «  justes », et aussi engagés à nos côtés, pour mieux vous en parler que je ne 
l’aurais fait ! C’est ça, aussi, « le partage du pouvoir » ! A notre façon ! Helga se chargera du reste !

Luc Moreau, Helga Lukoschat, Christine Téqui, Geneviève Tapié, Roland Garrigues (Photo D.R.).



Rapport séminaire ETRE FEMME ET MAIRE EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE 8

Luc Moreau

C’est  pour nous un grand honneur et nous 
avons grand plaisir à être reçues ici, dans des 
lieux si magnifi ques. Je remercie Geneviève 
Tapié et Christine Téqui, ainsi que l’ensemble 
des partenaires qui ont permis cette rencontre 
et ce séminaire d’échanges fructueux. 

Nous avons fondé l’EAF (Académie européenne 
des femmes en politique et dans l’économie) il y 
a un peu plus de vingt-cinq ans, aux lendemains 
de la réunifi cation, lorsque Berlin est redevenue 
capitale. Nous avons fait le constat que nous 
avions besoin des hommes pour combattre les 
violations des droits des femmes. Et au cours 

de ces vingt-cinq dernières années, nous avons 
connu de grandes évolutions positives. 

Notre association, l’EAF, est une ONG à but 
non lucratif. Nous œuvrons dans le champ du 
politique, mais aussi celui de l’entreprise, dans 
lequel il y a beaucoup à faire pour développer 
l’égalité femmes-hommes. Nous organisons un 
travail de recherche sur divers thèmes. Nous 
proposons des programmes de mentorat. Nous 
faisons du conseil aux entreprises. Nous les 
accompagnons dans les processus de change-
ment vers plus de diversité dans le leadership. 
Nous remettons des prix. 

Je vais reprendre la phrase rappelée par Gene-
viève Tapié : « Ça va mieux ». Oui, cela va mieux 
car, depuis vingt ans, la législation a évolué.  
Petit retour en arrière. L’égalité formelle juri-
dique a été acquise en France en 1944, les 
femmes étant électrices et éligibles. En Alle-
magne, c’est en 1918. En 1999, la parité est 
inscrite dans l’article 1 de la Constitution : « La 
loi favorise (mais elle ne garantit pas !) l’égal 
accès aux fonctions électives. » Depuis 2013, 
les listes pour les élections municipales dans les 
communes de plus de 1000 habitants doivent 
être paritaires. Certes, la parité a avancé : la 
présence des femmes dans les fonctions élec-
tives a augmenté mais c’est uniquement de la 
représentativité. 
Le cœur du problème, c’est la question de 
l’exercice effectif du pouvoir et pas seule-

ment celui de la présence des femmes dans les 
assemblées délibératives. Et là, pour instaurer 
une égalité réelle, le compte n’y est pas. 
Même sur la question de la représentativité, les 
obstacles sont là : les conseils municipaux sont 
à majorité masculine. Dans les communes de 
moins de 1000 habitants, il n’y a pas d’exigence 
de parité. 42 % des conseillers municipaux sont 
des conseillères municipales, car 74 % des élus 
appartiennent à des communes de moins de 
1 000 habitants, non soumises à la parité. Si 
on analyse la présence des femmes au sein des 
exécutifs, c’est encore plus criant. Seules 19,8 % 
de maires sont des femmes, et, surtout, elles 
le sont essentiellement dans les toutes petites 
communes, celles de moins de 100 habitants, 
où les vocations masculines sont rares. Ainsi, les 
femmes sont plus spectatrices qu’actrices. 

« Un point noir : les intercommunalités »

Le point noir, ce sont les intercommunalités, 
ces « zones de non droit paritaire » ou « zones 
blanches de la parité ». Comme, en général, il 
n’y a qu’un seul représentant par commune 
qui siège dans le conseil communautaire, c’est 
le maire qui y va. Et le maire est généralement 
un homme... Seules 11,4 % de présidents  d’in-
tercommunalité sont des femmes. La route est 
encore longue pour arriver à l’égalité réelle. 
Un petit pas a été fait : une proposition de loi 
est en débat en première lecture à l’Assem-
blée nationale pour instaurer la parité dans les 

communes de moins de 1 000 habitants. Mais 
cela n’aboutira pas sous cette mandature qui 
touche à sa fi n. Qui sait si elle sera reprise dans 
la prochaine ? On nous annonce un prochain 
quinquennat où l’égalité entre les hommes et 
les  femmes sera la grande cause. C’était déjà 
le cas dans celui-ci qui s’achève. Nous avons 
vu peu d’avancées. Pourtant, les pistes ne 
manquent pas, comme l’élection au suffrage 
universel des élu-e-s  des intercommunalités.
A-t-on beaucoup évolué depuis 1999 ? La ques-
tion est posée. 

Helga Lukoschat, Présidente d’EAF (Académie européenne des femmes en politique et 
dans l’économie)
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Qu’en est-il de la parité en Allemagne, au-
jourd’hui ? Les avancées que vous avez réussies en 
France ont donné des impulsions en Allemagne. 
Vos lois sur la parité  sont très importantes car 
elles ont permis d’alimenter le débat dans mon 
pays, surtout au cours des cinq dernières années 
puisque nous avons fêté en 2018 le centenaire 
du droit de vote pour les femmes. 

Je vais vous donner quelques chiffres signifi ca-
tifs. Au Bundestag, il y a 35,4 % de femmes dé-
putés. Dans les diètes des länder (les parlements 
régionaux), elles sont 32 %, 27 % dans les com-
munes et nous avons seulement 9 % de femmes 
maires. C’est pourquoi, l’an dernier, nous avons 
lancé le projet « Mayoress ! » (Femmes maires !),
en partenariat avec l’Observatoire régional de 
la parité en Occitanie. 

Nous sommes sur une lancée historique.  Nous 
avons pu constater que l’essor de la démocratie 

au XIXe siècle a consacré un modèle masculin et 
a exclu les femmes du processus démocratique. 
En Allemagne, c’est pour des raisons sociales 
et culturelles. Le modèle dominant pour les 
femmes, c’est de s’occuper des enfants et des 
tâches ménagères. Un métier, une vie profes-
sionnelle sont perçues parfois encore comme in-
conciliables. Exercer une fonction politique l’est 
d’autant plus. La culture des partis est aussi un 
obstacle. L’EAF a lancé une étude sur ce sujet. 
Il est plus diffi cile pour une femme d’entrer en 
politique. Ne serait-ce que parce qu’elle a plus 
de mal à se faire entendre. Au sens fi guré, mais 
aussi au sens propre. Quand elles prennent la 
parole, les femmes sont régulièrement inter-
rompues. Les hommes regardent ostensible-
ment leurs portables, manière de leur signifi er 
que ce qu’elles disent n’a pas d’intérêt. Les re-
marques sexistes fusent... J’en parle d’autant 
plus que c’est du vécu !

« Nous sommes sur une lancée historique. 
Mais il y a encore beaucoup de freins. »

Toutefois, les avancées existent. Essentiellement 
dans les partis de gauche, le SPD et les Verts. Ils 
ont instauré des quotas internes. C’est chez les 
Verts que la part des femmes est la plus forte. 
Dans les partis conservateurs, il n’y a que 25 % 
de femmes. Puis, à partir de 2013, nous avons vu 
l’émergence de l’AFD,  parti  d’extrême droite. 
C’est un parti masculin, antiféministe, avec 
quelques femmes alibis.  

La loi fondamentale de 1949 consacre, dans 
son article 3, l’égalité homme-femme. En 1994, 
l’Etat s’est engagé à promouvoir la réalisation 
effective de l’égalité des droits. Cela a permis 
la discussion sur la problématique de  la parité. 
En 2018, pour le centenaire du droit de vote 
des femmes, deux länders, le Brandebourg, 
puis la Thuringe, ont voté des lois sur la parité, 

obligeant les listes à être paritaires. Mais, en 
Allemagne, les modes de scrutin sont complexes 
puisque nous avons des scrutins proportionnels, 
des scrutins de liste et des scrutins directs. C’est 
avec les mandats directs qu’il est plus diffi cile 
d’avoir la parité. Ce type de scrutin favorise les 
hommes, qui sont déjà implantés car ils sont 
plus connus ; il leur est parfois plus facile de 
faire campagne. 

Il y a encore beaucoup de freins pour arriver à la 
parité. Certains relèvent de la conception de la 
démocratie. Il faut faire des lois. Mais il faut aus-
si prévoir des mesures d’accompagnement. Par 
exemple, avoir une réfl exion sur notre culture 
des réunions : leurs horaires et leur durée, les 
modes et durée des prises de parole, le dévelop-
pement des formats digitaux, …
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Roland Garrigues, Député (1997/2002) - Maire de Montauban (1995/2001)

En tant qu’Européen convaincu, je ne peux 
que me réjouir de ce séminaire franco-alle-
mand.  J’étais député quand a été votée la loi sur 
le Pacte civil de solidarité, puis celle sur la parité. 
Pendant cette mandature, il y a eu beaucoup de 

sujets sociétaux. Ils ont donné lieu à des débats 
houleux. On se rappelle de Christine Boutin, 
s’opposant au PACS, bible à la main dans l’hémi-
cycle. Elle s’est opposée de même à la législation 
sur la parité !

« Malgré les obstructions, la loi a permis de progresser »

Le Sénat, à droite à cette époque, a manifes-
té son immobilisme en la matière. Sa majori-
té était contre la parité. Il a fallu multiplier les 
navettes parlementaires. Mais, malgré cette 
obstruction, nous avons fait voter la loi qui a 
permis de progresser : elle oblige les partis à 

investir dans les élections autant d’hommes 
que de femmes. Cette loi a été complétée en 
2013, grâce à l’opiniâtreté de Geneviève Tapié. 
Le président Hollande a poussé cette réforme 
décisive.
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LES TABLES RONDES
Les échanges ont été préparés par Alain Doudiès, consultant en communication publique, membre 
du conseil d’administration de l’Observatoire régional de la parité d’Occitanie, par des entretiens 
préalables avec les intervenantes, puis animés, avec un double objectif : susciter la force des té-
moignages et les prolonger par la pertinence des analyses.

Table ronde 1 - Freins et poussées dans les communes 
et les Intercommunalités

1er THEME : LES CONDITIONS DE L’ACCES AU POUVOIR

Claudia Felden, Maire de Leimen (Bade-Wurtemberg)
Je suis élue directement, pour un mandat de huit 
ans. Je suis maire adjointe mais j’ai beaucoup de 
pouvoirs. Ce n’est pas tout à fait la même chose 
qu’en France. Nous ne sommes que cinq femmes 
adjointes, sur 59, ce qui est peu. Quels obstacles 
ai-je rencontrés ? Surtout les préjugés. On a de-
mandé à mes enfants si je savais faire la cuisine. 

On m’a conseillé des coiffeurs... Tout cela est très 
désagréable et révélateur des mentalités. Or j’ai 
été élue en 1999 chef du groupe des libéraux, ce 
qui signifi e que j’ai un bagage politique impor-
tant.  J’ai d’ailleurs reçu le prix Helen Weber qui, 
chaque année, distingue une élue.

Stéphanie Laurent, Maire de Savignargues (Gard)

Je suis maire d’une commune de 240 habitants, 
près de Nîmes. J’ai été élue en 2014, dans un 
conseil municipal de onze élus. Il n’a pas été fa-
cile de composer la liste car beaucoup de sor-
tants hommes n’avaient pas démérité et vou-
laient poursuivre. J’ai fait en sorte d’avoir des 
femmes sur ma liste. J’ai réussi à en avoir trois. 
Il faut savoir que, dans ces petites communes, 
nous ne sommes pas concernés par la loi sur la 
parité. Il est diffi cile de trouver des femmes qui 
souhaitent s’engager. Deux sortantes ont sou-
haité se représenter. Mais il a été compliqué 
d’en trouver d’autres. Les arguments pour refu-
ser sont toujours du même ordre : le manque de 
temps à consacrer à un mandat, entre une vie 

professionnelle et une vie familiale ; le conjoint 
qui est déjà élu, ce qui peut poser problème au 
sein du couple, même si la loi autorise l’élection 
mari-femme. Pour convaincre, j’ai dû dire qu’il 
n’y avait qu’une réunion du Conseil municipal 
par trimestre, ce qui prend peu de temps. 
Depuis 2020, j’ai cessé de culpabiliser car dé-
sormais, dans l’exécutif, nous sommes deux : 
la deuxième adjointe est une femme. Il a été 
encore plus diffi cile de trouver des femmes 
mais nous sommes arrivées à être quatre élues 
sur un total de onze. Je constate que, dans de 
nombreuses petites communes, les femmes sont 
présentes sur les listes, mais ce sont des noms, 
car, dans les faits, elles sont souvent absentes. 
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Barbara Haimerl, Maire de Wald (Bavière)

Depuis deux ans ans, je suis maire d’une com-
mune de 3 000 habitants. Avant mon élection, 
la mairie était détenue depuis trente ans par 
le même homme, du même parti que moi. Il 
avait désigné son successeur… et je n’étais pas 
son choix. Il avait parachuté un candidat. La 
campagne a été diffi cile à tous points de vue. 
J’ai dû faire face à toutes sortes d’attaques sur 
ma personne. On disait que j’étais arrogante, 

méprisante. On a fait courir toutes sortes de 
rumeurs sur ma vie privée. On a raconté que 
j’avais un cancer du sein et que je ne ferai pas 
de vieux os.  Donc inutile de  m’élire. Mais je 
me suis imposée.  En faisant du porte à porte, 
car personne ne vient aux réunions électorales. 
Et puis j’avais des compétences, une expérience 
puisque j’ai travaillé pendant dix-huit ans dans 
l’administration. 

Frédérique Thiennot, Maire de Pamiers (Ariège)

Avant tout, il nous faut revenir à l’ambiance 
générale dans laquelle nous évoluons. Pendant 
des millénaires, on a laissé se développer la lé-
gitimation de la domination masculine. Nos 
systèmes sociaux se sont construits sur l’oppo-
sition homme-femme, sur des identités sexuées 
qui ont pour objectif d’instiller dans le corps 
des femmes qu’elles doivent être dominées. 
C’est un sujet qui me tient particulièrement à 
cœur car, professionnellement, je m’occupe des 
violences faites aux femmes. Or cette instilla-
tion, ces violences symboliques ouvrent la porte 
aux violences faites aux femmes. Si on n’a pas 
conscience de ce terreau, on n’avancera pas, 
malgré les lois . 

Je suis élue maire depuis deux ans. Trouver des 
femmes pour constituer la liste a été diffi cile car 

les femmes se disent qu’elles n’apportent rien. 
Pendant la campagne, j’ai essuyé des procès 
en incompétence. J’ai un souvenir marquant. 
Dans la ville où je suis élue se trouve une grosse 
entreprise de métallurgie. Lors d’un débat à la 
radio, mon adversaire a déclaré « Ce n’est cer-
tainement pas vous qui allez vous occuper des 
problèmes de la métallurgie ». Je lui ai répliqué 
ironiquement que je ne m’occupais que de cui-
sine et de tricot !

Pendant le mandat, il faut veiller à ne pas tom-
ber dans le travers de délégations genrées. Il 
faut lutter pour ne pas s’engouffrer dans cette 
voie, les hommes à la sécurité, les femmes au 
social ou à l’éducation. Une de mes adjointes a 
30 ans et occupe la délégation aux travaux.  Elle 
le fait très bien. 

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

Je suis devenue conseillère municipale en 
2000, après avoir élevé mes quatre enfants. Le 
maire a voulu que je sois son adjointe. Quand 
il a arrêté, j’ai voulu lui succéder, mais lui ne 
le voulait pas. J’ai donc failli être exclue du 
parti. Ma position était d’autant plus inconfor-
table que j’étais à la tête du groupe. J’ai fait 
le choix de maintenir la cohésion du groupe 
de mon parti, plutôt qu’aviver les divisions en 

poursuivant dans cette candidature. Par consé-
quent, je suis devenue Vice-présidente de l’in-
tercommunalité. Pour autant, je suis toujours 
la cible d’attaque personnelles, en particulier 
sur les réseaux sociaux. Certains n’arrivant pas 
à digérer ma position : Vice-présidente d’une 
intercommunalité de 600 000 habitants, ce qui 
est un poste important.  

Pour autant, je suis contre la fusion des com-
munes, hypothèse qui est évoquée pour faciliter 
la parité. 

La communauté des communes  est constituée 
de 34 communes avec seulement deux femmes 

maires. Sur 57 conseillers communautaires, il 
n’y a que treize femmes, ce qui minimise la pos-
sibilité pour des femmes d’accéder à l’exécutif : 
nous ne sommes que trois Vice-présidentes sur 
douze.
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2ème THEME : PROPOSITIONS PRIORITAIRES

Stéphanie Laurent

Il faut qu’il y ait obligation de parité au sein 
des intercommunalités.

Claudia Felden

Au cours des dix dernières années, le nombre de 
femmes a doublé dans les conseils municipaux. 
Mais il reste encore un long chemin à parcourir. 

Je pense qu’il faut faire des speed dating, orga-
niser des formations pour les femmes, leur mon-
trer qu’elles peuvent s’engager. 

Barbara Haimerl  

Les femmes n’osent pas. Elles ont des charges 
familiales, manquent de temps. Il faut leur ex-
pliquer que l’échelle communale est celle où 
elles peuvent apporter des solutions à des pro-
blèmes concrets, qui les touchent dans leur vie 

quotidienne. Mais pour qu’elles puissent s’in-
vestir, il faut imaginer des solutions pour que, 
par exemple, les enfants soient gardés pendant 
les temps de réunion. 

Frédérique Thiennot

Il faut travailler à changer les mentalités et ce, 
dès le plus jeune âge. Cela commence dès la ma-
ternelle, dans la déconstruction des stéréotypes. 
Puis, il faut que les femmes aient confi ance 

en elles.  Il faut les réassurer par du coaching. 
Par exemple, Airbus envoie les femmes chez le 
coiffeur et au maquillage. Les actions de réassu-
rance, ça peut commencer par là. 

Notburga Kunert

Les femmes sont actives au niveau politique. Il 
faut qu’elles portent cet engagement à diffé-
rents niveaux. Et il faut qu’on modifi e nos dis-
cours. On ne parle que des diffi cultés. Il faut 

parler d’un plaisir que l’on a à exercer une fonc-
tion élective, à décider. C’est important de mon-
trer qu’il y a du plaisir. 

ECLAIRAGE - Chantal Jourdan, ex-préfète, ancienne directrice de cabinet de 
Jean-Pierre Bel, président du Sénat

Je n’ai pas fait le choix d’être élue. J’ai dirigé le cabinet de Jean-Pierre Bel quand le Sénat est 
passé à gauche. Nous avons eu un programme de travail très chargé. Il y avait déjà eu précé-
demment une période signifi cative avec l’adoption des premières lois sur la parité. En 2015, 
il nous a fallu réviser la carte des cantons et mettre en place le scrutin binominal. Dans le Lot, 
où j’étais préfète, il y avait alors deux femmes élues au Conseil général. Désormais, grâce à 
la loi sur le scrutin binominal, elles sont 21. Lorsque la majorité était de gauche, le Sénat, a 
porté des valeurs progressistes. J’ai en mémoire des femmes comme Michèle André qui ont 
fait avancer l’égalité femmes-hommes. Le redécoupage des cantons et le scrutin binominal 
ont fait grincer bien des dents. C’est pourtant une réforme emblématique. 
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Table ronde 2 - Freins et poussées dans les partis, 
les parlements… et dans la société

1er THEME : LES BLOCAGES ET LES DEBLOCAGES

Jacqueline Mauran, maire de Tourtouse (Ariège)

Nous avons des progrès à faire au niveau de la 
société et de l’éducation. Les femmes sont sou-
vent en charge de l’éducation. Il faut qu’elles 
donnent toute la place aux petites fi lles, au-
tant qu’elles la donnent aux petits garçons. Par 
exemple, j’ai toujours été intéressée par les tra-
vaux, l’urbanisme. Cela surprend les hommes. 
Mais, est-ce que les femmes politiques ne de-
vraient être intéressées que par le social, la 
culture, l’éducation ?

On dit que c’est diffi cile de trouver des femmes 
pour se présenter. Dans mon village de 150 

habitants, il y a eu deux listes. J’étais première 
adjointe et j’ai monté une liste. Malgré le né-
potisme ambiant, j’y suis arrivée. Ma liste com-
prend cinq femmes qui représentent toutes les 
composantes du village. La liste adverse en avait 
trois. Comme quoi, dans un petit village, on peut 
trouver huit femmes candidates. Mon argument 
pour convaincre : « Regardez ce que j’ai fait. 
Ensemble, nous pouvons développer notre vil-
lage. » Il faut travailler ensemble avec justice et 
de manière égalitaire. 

Christine Jung, Conseillère municipale de Saarebruck (Sarre)

L’action commence au niveau local. Je suis 
conseillère municipale de Saarebruck, 180 000 
habitants. Je suis membre du SPD. Dans ce parti, 
nous nous sommes volontairement donné l’obli-
gation de faire des listes paritaires partout. C’est 
un choix politique fort. La parité est plus facile 
à faire dans les grandes villes que dans les com-
munes rurales. D’ailleurs, nous nous sommes im-
posé la parité sur les listes mais, parfois, nous n’y 
arrivons pas, faute de candidates. Nous avons 
besoin d’une obligation législative, comme vous, 
en France. Il nous faut un vrai cadre juridique. 

L’autre facteur qui pose problème, c’est la ges-
tion du temps. En France, que les femmes tra-
vaillent est habituel. Vous avez développé des 

systèmes de garde qui permettent de mener 
de front vie professionnelle et vie familiale. En 
Allemagne, ce n’est pas pareil. Les femmes qui 
travaillent le font essentiellement à temps par-
tiel. Alors, le temps à consacrer à la politique, 
c’est compliqué ! Cela vient après. La diffi culté, 
c’est de concilier tous ces temps.

Enfi n, il y a aussi un problème éducatif. Il nous 
faut apprendre aux fi lles, dès l’enfance, qu’elles 
pourront avoir des places de dirigeantes, 
qu’elles ne sont pas cantonnées aux seconds 
rôles. C’est un vrai frein que de faire reconnaître 
par les femmes qu’elles peuvent être numéro 
un. C’est une question de confi ance en soi. Il 
faut la développer. 

Norbert Meler, Maire de Foix, Président de l’Association des Maires et des élus de l’Ariège

Je vous fais part de trois pistes de réfl exion

● Le non cumul des mandats : c’est ce qui per-
met d’avancer sur la parité car si chacun ne 
peut avoir qu’un seul mandat, cela permet 
de multiplier le nombre d’élus et que tous 
puissent avoir un poste. C’est simple, sur le 
papier ; mais en pratique, c’est compliqué car 
les résistances sont fortes.

● Le renouvellement des générations. Il faut 
bien que chacun se rende compte qu’il n’est 
pas éternel. Il faut préparer les jeunes géné-
rations à poursuivre la tâche et à prendre le 
relais. Il faut savoir laisser la place. 

● La commune : c’est le creuset idéal pour per-
mettre à tous d’accéder aux responsabilités. 
Mais aujourd’hui, les communes sont en voie 
de dilution, et ce, pour diverses raisons. 
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Marion Prange, Maire de Ostritz (Saxe)

Pour ma part, j’ai eu des expériences positives. 
Après la réunifi cation, j’avais fondé une agence 
de voyage. A cette époque, on est venu me 
chercher pour me proposer d’être candidate 
sur la liste car on manquait de femmes. J’ai ac-
cepté. J’ai fait campagne en rencontrant les as-
sociations d’habitants pour connaître leurs be-
soins. J’ai même reçu les gens à mon domicile, y 
compris des adversaires. Et j’ai été élue. Pour le 
deuxième mandat, ça a été plus diffi cile. J’avais 
deux adversaires. J’ai essuyé de nombreuses 
attaques personnelles. Mais on a gagné. J’ai 
même obtenu un meilleur résultat.

Pendant mon mandat, j’avais été amenée à gé-
rer plusieurs crises : une crue centennale pour 
commencer. Ensuite, il y a eu la crise des mi-
grants. Enfi n, les attaques de l’extrême droite. 
Quand il y a des crises, il faut tenir la barre, être 
ferme pour être écoutée. En tant que femme, 
dans une crise, on a une vision d’ensemble et 
on sait fi xer des priorités et relativiser. Et puis, 
on a de l’empathie pour les autres. C’est impor-
tant. Enfi n, on n’a pas peur de demander de 
l’aide. Et tout cela crée la confi ance. 

2ème THEME : PROPOSITIONS PRIORITAIRES

Jacqueline Maurand

Le monde politique a un réel effort à faire La 
loi est le vecteur qui permet de progresser. 
L’institution de quotas a permis des avancées. Il 

nous faut faire un gros effort sur l’éducation. Il 
faut donner confi ance aux femmes. Il faut déve-
lopper le congé parental pour les hommes. 

Norbert Méler

Christine Jung

Marion Prange

L’éducation doit avoir lieu tout au long de la 
vie. Il faut travailler le respect, la tolérance mu-
tuelle. L’exemplarité est une donnée qu’il faut 
mettre en valeur. Dire ce que l’on fait et faire ce 

que l’on dit. Mais ce qui est dramatique actuel-
lement, c’est la disparition du débat. Il n’y a plus 
de débats au sein des partis, plus de confronta-
tion des idées.

La représentativité, c’est bien. Mais ce n’est pas 
suffi sant. Il faut former des dirigeantes. 

Au niveau local, on n’explique pas assez les 
tâches à accomplir. On ne parle pas assez des 
joies qu’apporte un mandat. On ne parle que 
des problèmes, des aspects négatifs. Il faut 

développer le mentorat pour concilier les géné-
rations. Il faut bien dire que les attaques per-
sonnelles sont réprimées par la loi. 
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MISE EN PERSPECTIVE - Cécile Calla, auteure, journaliste à Berlin pour des médias 
francophone ou germanophones

Je suis franco-allemande et je connais donc bien les deux sociétés. On peut faire un constat 
identique : les femmes continuent à être considérées comme des étrangères en politique, en 
dépit des lois. Les chiffres à l’échelon communal sont très clairs. Sans une loi contraignante, 
rien ne change. En Allemagne, il reste beaucoup de chemin à faire car il n’y a pas de loi. 

Comment lutter contre les freins psychologiques ?  Beaucoup de femmes se sentent illégi-
times. Mais les solutions ne seront pas les mêmes dans les deux pays, car les systèmes po-
litiques, les cultures sont différents, les histoires ne sont pas les mêmes. En Allemagne, les 
femmes sont avantage cantonnées à l’éducation des enfants. 

Cette rencontre est féconde, car, dans les relations franco-allemandes, on évoque peu les thé-
matiques  des femmes. Ce séminaire est pionnier et a un grand poids symbolique. Dans cette 
période de grande instabilité, l’objectif de parité est très important. La gestion des confl its, la 
prévention des confl its doit se faire avec des responsabilités partagées. 

Dans cette période de crise, il est impératif d’être vigilant : dans ces moments là les droits des 
femmes sont souvent menacés. Simone de Beauvoir l’a dit : « N’oubliez jamais qu’il suffi ra 
d’une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis 
en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilantes votre vie durant. »
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Conclusions

Geneviève Tapié

Ce que je retiens, c’est l’idée de joie, de plaisir 
dans l’exercice des responsabilités et du partage 
du pouvoir.

Christine Téqui 

Dans le mot « maire », il y a le mot « aimer », 
comme le disait François Hollande.

Pascale Canal, Conseillère régionale, Adjointe au maire de Foix, représentante de Carole 
Delga, Présidente de la Région Occitanie

Je ne suis pas un bon exemple en terme de re-
présentation genrée car je suis en charge de la 
culture, délégation que l’on a tendance à consi-
dérer comme « féminine «. Nous devrions nous 
vivre comme la juste moitié de l’humanité et 
être cette juste moitié en tout, que ce soit dans la 
vie familiale , professionnelle ou politique. Pour 
cela, l’éducation est un maillon essentiel. C’est 
par l’éducation que l’on peut combattre , dès la 
plus petite enfance, les stéréotypes de genre, 

qui restent prégnants. Et cela libérera aussi les 
hommes qui pourront ainsi sortir des rôles qui 
leur sont culturellement assignés. 

Merci à l’Observatoire de la parité ! Merci aux 
combats acharnés que vous avez menés et ga-
gnés ! Merci Geneviève Tapié pour ta pugnacité 
à porter tes combats et à avoir fait avancer la 
cause des femmes et bravo pour célébrer l’ami-
tié franco-allemande à travers cette rencontre !
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Au Château des Comtes de Foix

LE DÉJEUNER 
Ambiance médiévale, repas du terroir et cadeaux

LA « DÉCLARATION FRANCO-ALLEMANDE
DU CHÂTEAU DES COMTES DE FOIX »

Ce texte traduit l’engagement commun 
des participants et participants. Il for-
mule « huit recommandations pour faire 
avancer la parité en Europe ». Il a été 
signé par Geneviève Tapié, Présidente 
de l’Observatoire régional de la pari-
té d’Occitanie, Helga Lukoschat, prési-
dente d’EAF (Académie européenne des 
femmes en politique et dans l’économie), 
Christine Téqui, présidente du Conseil 
départemental de l’Ariège, et Norbert 
Méler, maire de Foix.

Voir la Déclaration page suivante

Cécile Calla, 
Christine Jung, 
Claudia Felden, 
Norburga kunert, 
Marion Prange, 
Barbara Haimerl, 
Helga Lukoschat, 
Christine Téqui, 
Geneviève Tapié, 
Cécile Weidhofer.
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Déclaration franco-allemande  
du Château des Comtes de Foix 

 

Huit recommandations pour faire avancer la parité en Europe 
 

Réunis à Foix, le 26 mars 2022, des élues et des élus d’Allemagne et de France, des femmes 
et des hommes engagés dans la vie publique ont travaillé de concert lors du séminaire « Etre 
femme maire en France et en Allemagne - Freins et poussées pour faire avancer la parité ». 
Conjointement, ils ont analysé la situation dans les deux pays. Engagés dans ce combat pour 
l’égalité en politique entre les femmes et les hommes, ils adressent les recommandations 
qu’ils ont élaborées aux autorités françaises et allemandes et aux institutions européennes.  
 
LA TRES FAIBLE PLACE DES FEMMES A LA TETE DES COMMUNES 
 En Allemagne et en France, les institutions sont différentes et l’histoire des lents progrès de la 
place des femmes dans les lieux de pouvoir politique sont distinctes. Toutefois, nous dressons un 
constat identique dans les deux pays, notamment sur la base du système démocratique : les communes. 
19,8 % de femmes maires en France et 9 % en Allemagne : ces deux chiffres illustrent, de manière 
flagrante, l’inacceptable inégalité qui perdure. Elle se manifeste aussi dans les autres niveaux de 
pouvoir, au plan régional comme au plan national. 
 Les réponses effectives à la résorption des inégalités se situent dans chaque pays. Cependant, 
pour assurer l’égale représentation des femmes et des hommes dans la sphère politique, le combat doit 
être conduit au sein de l’Union européenne. Elle est un rempart de la démocratie et un espace de son 
épanouissement. La guerre en Ukraine le confirme. 
 A partir de cette situation, nous formulons unanimement un ensemble de recommandations. 
 
DES MESURES INSTITUTIONNELLES A ENGAGER 
! Les avancées réelles résultent du cadre législatif et des contraintes qui en résultent. Nous 

demandons l’inscription de la parité, de manière impérative, dans la Constitution des Etats. 
! La mise en place d’un statut de l’élue permettra de revaloriser les mandats et d’améliorer l’exercice 

des responsabilités politiques  
! Une campagne de l’Union européenne en faveur d’un plus grand nombre de femmes dans les 

communes doit venir en appui. 
 
DES REFORMES A POUSSER 
! La réflexion sur le principe de non-cumul des mandats et des fonctions doit être poursuivie.  Cette 

meilleure répartition des responsabilités libère des places pour les femmes, ainsi que pour d’autres 
hommes . 

! L’application à l’élection des membres des parlements nationaux d’un mode de scrutin analogue à 
celui des départements français (scrutin binominal mixte majoritaire à deux tours) doit être 
encouragée. Ce système garantit la représentativité des territoires, tout en assurant une parité réelle. 
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DES ACTIONS POSITIVES A AMPLIFIER 
! Demande à l’Union européenne et aux Etats membres la production et la communication de 

statistiques sexuées des résultats de chaque élection et le financement de recherches sur la 
représentation des femmes. Ces données sont déterminantes pour analyser solidement la 
progression ou la stagnation des femmes élues aux plus hauts postes de décision et de 
responsabilité. 

! Renforcement de la visibilité de ces travaux pour prendre l’opinion publique à témoin et avancer 
des propositions étayées, comme le font, en France, les études de l’Observatoire régional de la 
parité d’Occitanie. 

! Activation du soutien mutuel des femmes entre elles, par le réseau qu’elles constituent et les 
initiatives qu’il engendre, ainsi que le concrétisent, en Allemagne, la plateforme multipartite Helene 
Weber Kolleg et le Prix Helene Weber en Allemagne. 

 
LES FRUITS DE LA DEMARCHE FRANCO-ALLEMANDE   
 Les travaux du séminaire de Foix et les perspectives qu’ils ont tracées confirment combien sont 
fructueux les échanges engagés en 2019 à Berlin, poursuivis depuis, sous diverses formes, malgré la 
pandémie, notamment lors de la conférence internationale Mayoress ! (Femmes maires), qui a 
rassemblé élu-e-s et expert-e-s d’Allemagne, Autriche, France et Pologne. Cette collaboration va se 
prolonger dès cette année, en Allemagne. La Saxe a été pressentie, en raison des relations nouées avec 
la Région Occitanie.  
 Nous nous engageons à œuvrer au développement du réseau des femmes maires et à renforcer 
ensemble notre triple positionnement : 
! Accélérateurs et accélératrices du changement, pour porter des positions courageuses en faisant 

évoluer et la loi et les mentalités ; 
! Innovateurs et innovatrices, pour faire émerger des actions inédites de progrès pour les femmes ; 
! Observateurs et observatrices, acteurs et actrices des politiques publiques, pour en souligner les 

avancées, ainsi que les faiblesses, les résistances et les renoncements.  
 Cet engagement prend tout son sens et toute sa portée dans une époque marquée par la 
montée des extrémismes et les menaces sur les droits acquis des femmes.  

 
A Foix, le 26 mars  2022 

 
 
 

                 Geneviève TAPIE       Dr Helga LUKOSCHAT 
       Présidente de l’Observatoire               Présidente de l’EAF Berlin 
     régional de la parité d’Occitanie           
               
 
 
      Christine TEQUI                      Norbert MELER 
           Présidente              Maire de Foix 
        du Conseil départemental             Président de l’Association  
                     de l’Ariège                   des maires et des élus de l’Ariège 
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Annexes

● Communiqué de bilan du séminaire

● Déclaration commune

● Revue de presse

https://observatoire-parite-occitanie.fr/un-seminaire-franco-allemand-tres-fructeux/
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