
Ariege Le Departement

Parité en politique : l'Ariège accueillera un
séminaire franco-allemand en mars 2022
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L’Observatoire régional de la Parité d’Occitanie et le Conseil

Départemental de l’Ariège travaillent à l’organisation du séminaire « Etre

femme maire en France et en Allemagne - Freins et poussées pour faire

avancer la parité ». Initialement prévu le samedi 11 décembre prochain à

Foix, il est reporté au 26 mars 2022. En raison de la crise sanitaire, la

délégation allemande ne peut en effet pas quitter le pays. 

Cette délégation comptera notamment Rita Süssmuth, ancienne ministre

fédérale et ancienne Présidente du Bundestag, Martina von Bassewitz, du

ministère fédéral de la Famille, des Personnes âgées, de la Femme et de

la Jeunesse, et Helga Lukoschat, présidente de l’Académie européenne

des femmes en politique et dans l’économie (EAF, Berlin).

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

d’Occitanie, explique que  « ce rendez-vous sans précédent est la

résultante d’une coopération franco-allemande sur la question de la parité,

engagée par le séminaire organisé, en 2019, à l’ambassade de France à

Berlin.  Il permettra d’élaborer des demandes communes adressées aux

institutions européennes. »

« Il reste beaucoup à faire. Ce séminaire contribuera
aux futurs progrès. »
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Pour sa part, Christine Téqui, présidente du Conseil Départemental de

l’Ariège, indique : « Je participe aux travaux de l’Observatoire depuis qu’il

s’est étendu du Languedoc-Roussillon à l’ensemble de l’Occitanie. Il reste

beaucoup à faire pour que l’égalité entre les femmes et les hommes soit

effective et complète. Ce séminaire contribuera aux futurs progrès. Le

Conseil Départemental est donc fier et heureux d’accueillir cette rencontre

en terre d’Ariège. »

Aux côtés d'acteurs locaux de l’égalité en politique entre les femmes et les

hommes, les élues allemandes et françaises échangeront sur les avancées

et les stagnations, d’une part dans les communes et les intercommunalités,

d’autre part dans les partis, au Parlement et dans la société.


