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La parité au cœur de la première conférence régionale
des femmes du Languedoc-Roussillon
A l’initiative de son Président, le Conseil régional a adopté, en juillet
dernier, la création d’une nouvelle commission consacrée aux Droits
des femmes. Présidée par Christian Bourquin lui-même et animée par
la conseillère régionale Karine Margutti, cette commission a pour objet
la lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes, par la
mise en œuvre et l’application de programmes concrets.
Dans le cadre de ses activités, la commission Droits des femmes de la
Région a délégué à l’Assemblée des femmes - Observatoire régional de
la parité que préside Geneviève Tapié, l’organisation d’une première
Conférence régionale des femmes qui se déroulera le samedi
19 novembre à l’Hôtel de Région (cf programme ci-joint). Un thème
présidera les échanges : « L’égalité homme femme : critère
fondamental de la démocratie et moteur du développement
économique régional ».
En apportant des informations, en proposant des analyses et en livrant
des témoignages de participants venus de France et de plusieurs pays
d’Europe, ce rendez-vous permettra de croiser les regards et d’envisager
des voies de progrès. Nourrie par les travaux de l’Observatoire régional
de la parité, ceux de spécialistes et l’expérience de responsables
politiques et économiques, cette première conférence se veut
résolument tournée vers l’action avec deux objectifs conjoints : l’égalité
politique et l’égalité professionnelle.
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L’égalité homme femme :
critère fondamental de la démocratie
et moteur du développement économique régional

8h30 : Accueil.
9h00 :

Allocution d’ouverture : Christian Bourquin, Président de la Région
Languedoc-Roussillon, Sénateur.
Présentation des travaux : Geneviève Tapié, Présidente de l’Observatoire régional de la
parité du Languedoc Roussillon.
Communication d’ouverture : Françoise Gaspard, sociologue, écrivaine et femme politique
française.

9h45 : TABLE RONDE - Pouvoir et représentation des femmes : la parité dans la sphère
politique - Animation : Alain Doudiès, Journaliste, Consultant.
Genre et politique : Armelle Le Bras Chopard, Professeure agrégée de science politique,
Maire-Adjointe de Guyencourt.
Bilan critique en France : Mariette Sineau, Directrice de recherche, CNRS/CEVIPOF Science
Po.
Des outils pour avancer :
- L’Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes, Service du Premier ministre,
Paris : Caroline Ressot, Secrétaire Générale.
- L’Observatoire de la Vie politique et parlementaire, Paris : Denys Pouillard, Professeur de
science politique, Directeur de l’Observatoire et de Vie locale-Vie publique.
Le vécu de l’expérience :
Claudie Méjean, Maire de Bram (Aude).
Pilar Chaleyssin, Présidente de l’Association des maires du Gard, maire d’Aubais.
Sophie Pantel, Maire, Conseillère Générale de Pont de Montvert (Lozère).
Grands témoins :
Robert Navarro, Sénateur, Premier Vice-Président de la Région Languedoc-Roussillon.
Marisa Soleto, Directrice Générale de la Fundación Mujeres (Madrid, Espagne).

11h45 : Débat
12h15 : Déjeuner

13h45 : TABLE RONDE - Egalité professionnelle et développement régional : l’intérêt
économique du travail des femmes - Animation : Henri Frasque, rédacteur en chef de La
Lettre M (hebdomadaire d’information économique).
Genre et égalité professionnelle : Annie Junter, Maîtresse de conférence à l’Université de
Rennes 2, titulaire de la chaire d’étude sur l’égalité entre les femmes et les hommes.
Bilan critique : Jane Hodges, Directrice du Bureau pour l’égalité entre femmes et hommes,
Organisation Internationale du Travail (BIT), Genève.
Des outils pour avancer :
- L’Association Mondiale des femmes chef d’entreprise (FCE) : Jacqueline Hannen, chef
d’entreprise (Allemagne), Verband deutscher Untemehmerinnen (VdU) - Membre du
directoire de Rhénanie.
- L’Association Femmes & Sciences : Claudine Hermann, Présidente d’honneur de l’Association
Femmes & Sciences, Vice-présidente de la Plateforme européenne des femmes scientifiques,
Professeure honoraire au département de physique de l’Ecole Polytechnique.
- RTE (Réseau de Transport d’Electricité) : Frédérique Rimbaud, Chargée des relations avec
les collectivités territoriales à la direction générale.
Le vécu de l’expérience :
Christine Pujol, PDG de la S.A. des Hôtels de la Cité (Carcassonne), Past Présidente de l’UMIH
(Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie).
Petra Gregorits, Chef d’entreprise, membre du Frau in der Wirtschaft Wien (Chambre
Economique Fédérale Vienne, Autriche).
Grands témoins :
Françoise Dumas, Vice-présidente de la région Languedoc Roussillon, déléguée au
développement économique.
Alain Cwick, secrétaire général de Force ouvrière, Président de la CARSAT Languedoc
Roussillon.
Dr Hilde Hawlicek, ancienne ministre du Gouvernement fédéral autrichien, Vice-présidente
de l’Association des retraités « Pensionistenverband Österreichs ».

15h45 :

Intervention : Hermeline Malherbe, Présidente du Conseil Général des
Pyrénées-Orientales.

16h00 : Débat
16h30 : Présentation de la résolution finale : Colette Kréder, ingénieure, ancienne
directrice de l’Ecole Polytechnique féminine, fondatrice du Réseau Demain la parité.
16h45 : Intervention de

: Michèle Sabban, Présidente de l’Assemblée des régions d’Europe.

Conclusion : Christian Bourquin, Président de la Région Languedoc-Roussillon, Sénateur.

