
      

Communiqué de presse 
 

L’Ariège, terre d’accueil  
d’un séminaire franco-allemand sur la parité en politique 

 
Le Conseil départemental de l’Ariège et l’Observatoire régional de la parité d’Occitanie organisent à 
Foix, samedi 26 mars, le séminaire « Etre femme maire en France et en Allemagne - Freins et poussées 
pour faire avancer la parité ». La délégation allemande sera conduite par Helga Lukoschat, présidente 
de l’Académie européenne des femmes en politique et dans l’économie (EAF, Berlin). Des élues 
allemandes, des élues françaises et d’autres acteurs de l’égalité en politique entre les femmes et les 
hommes 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. 
 
Geneviève Tapié, présidente de l’Observatoire régional de la parité d’Occitanie, explique l’origine et 
les enjeux du séminaire : « Ce rendez-vous sans précédent est la résultante d’une coopération franco-
allemande sur la question de la parité, engagée par le séminaire que nous avons organisé, en 2019, à 
l’ambassade de France à Berlin. Il permettra d’élaborer des demandes communes adressées aux 
institutions européennes. » 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 va contribuer aux futurs progrès. Le Conseil 
départemental est donc fier et heureux d’accueillir cette rencontre en terre d’Ariège. » 
 
Depuis 2010, l’Observatoire régional de la parité d’Occitanie rassemble des femmes et des hommes 
avec pour objectif de promouvoir la place des femmes dans les lieux de pouvoir politiques et 
économiques. Il réalise des rapports, appuyés sur les résultats des élections, organise des rencontres 
d’échange et de réflexion et intervient auprès des pouvoirs publics pour faire progresser la loi. 
www.observatoire-parité-occitanie.fr 
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