1ère Conférence régionale des femmes du Languedoc-Roussillon
19 novembre 2011 – Montpellier

L’égalité homme femme :
critère fondamental de la démocratie
et moteur du développement économique régional
Dans la sphère politique – où se prennent les décisions qui conditionnent le quotidien des citoyennes et des
citoyens – et dans l’univers professionnel – d’où procède leur autonomie – quelle est, aujourd’hui, la vraie
place des femmes ? Et quelles sont les voies pour assurer des progrès réels dans ces deux domaines ?
Autant de questions qu’aura à traiter cette 1ère Conférence régionale des femmes. Elle intervient après
trois ans de travaux (2008/2011) de l’Observatoire régional de la parité du Languedoc-Roussillon, l’outil
d’analyse et d’expertise de l’Assemblée des femmes du Languedoc-Roussillon (voir au verso).

De très petits pas
Un premier constat est très éclairant :
■ Malgré une modification de la Constitution suivie d’un arsenal législatif (six lois), la « parité » dans
la représentation nationale n’a que peu progressé depuis dix ans : 22,5 % de sénatrices, 18,5 % de
députées.
■ Malgré le principe « à travail égal, salaire égal », inscrit depuis 1972 dans la Loi et un appareil législatif
important, l’égalité professionnelle est loin d’être acquise : le salaire moyen des femmes est inférieur de
27 % à celui des hommes.
Certes, en trente ans, des avancées ont été enregistrées, mais les femmes n’ont progressé qu’à très petits pas.

Informations, analyses et témoignages
En apportant des informations, en proposant des analyses et en livrant des témoignages la Conférence
devra éclairer la double problématique du partage du pouvoir politique et de l’égalité professionnelle. Elle
tendra aussi à établir des corrélations entre ces deux enjeux. Les deux tables rondes permettront de croiser
les regards et de repérer les chemins du progrès.
Experts et expertes, femmes et hommes de terrain, élu(e)s, journalistes, venus de France et de plusieurs
pays d’Europe, vont brosser le tableau complet de la situation faite aux femmes et surtout permettront
d’identifier les causes des persistantes inégalités.

Repérer les blocages pour agir
En effet il s’agira de repérer les blocages, de voir comment ils se produisent et comment se forment les
décisions politiques. Nourrie par les travaux de spécialistes et l’expérience de responsables politiques et
économiques la Conférence est tournée vers l’action avec deux objectifs conjoints :
■ L’égalité politique : le réel partage du pouvoir, avec, en perspective, les renouvellements électoraux de
l’après-présidentielle ;
■ L’égalité professionnelle : la pleine capacité des femmes à valoriser et promouvoir leurs compétences et
leurs talents au service du développement économique, notamment en Languedoc-Roussillon.

L’enjeu des décisions politiques
Ces problématiques sont d’une grande acuité et d’une pleine actualité. Dans la société française
d’aujourd’hui elles occupent une place centrale. D’où le rôle déterminant des décisions politiques : elles
induisent à la fois la place des femmes dans les institutions de la République et, pour une large part, les
conditions de leur contribution à la vie économique.
Car l’enjeu est bien celui de convaincre tant le législateur que les décideurs de l’intérêt économique du
travail des femmes. Et de faire de leur participation un moteur du développement régional.
A chacune, à chacun, de donner toute sa fécondité à cette 1ère Conférence des femmes du
Languedoc-Roussillon.

Neuf rapports pour analyser la situation dans la région
Depuis 2009, l’Observatoire régional de la parité du Languedoc–Roussillon a publié
les neufs documents suivants :
■ « Les femmes sur la scène politique régionale. Radiographie de la parité en Languedoc Roussillon » –
Rapport de l’Assemblée des femmes-Observatoire de la parité du Languedoc-Roussillon. Doc. 87 pages.
Octobre 2009
■ « La parité à l’épreuve du pouvoir ». Compte-rendu de la table ronde des élu(e)s du Languedoc
Roussillon, Narbonne, 14 novembre 2009 - Rapport de l’Assemblée des femmes-Observatoire de la parité
du Languedoc Roussillon. Doc. 29 pages. Novembre 2009
■ « Le partage du pouvoir entre les femmes et les hommes est-il un principe constitutionnel consacré,
aussi impérieux que celui du suffrage universel ou de la séparation des pouvoirs ? » Communication
du Pr Guy Carcassonne, professeur de droit constitutionnel, à l’Assemblée des femmes du LanguedocRoussillon, Montpellier, 29 janvier 2010. In Compte rendu de l’Assemblée générale. Doc. 22 pages, janvier
2010.
■ « La parité dans la sphère économique. Les femmes dans les Chambres de commerce et d’industrie
du Languedoc-Roussillon. Des élues plus nombreuses que dans la France entière malgré des progrès à
accomplir ». Rapport de l’Assemblée des femmes-Observatoire de la parité du Languedoc-Roussillon. Doc.
20 pages. Novembre 2010.
■ « Législatives 2012. Objectif : parité des éluEs.
Es. Proposition de méthode pour féminiser la représentation
E
nationale ». Rapport de l’Assemblée des femmes-Observatoire de la parité du Languedoc-Roussillon. Doc.
40 pages. Janvier 2011.
■ « Législatives 2012. Objectif : parité des éluEs.
Es. Proposition de méthode pour féminiser le représentation
E
nationale ». Communication de Bruno Le Roux, député de Seine Saint-Denis, membre de la Commission
des lois de l’Assemblée nationale, Montpellier, 10 février 2011. In Compte-rendu de l’Assemblée générale.
Doc. 62 pages. Février 2011.
■ « Les femmes dans les Conseils généraux du Languedoc-Roussillon, aujourd’hui après les élections
cantonales, demain avec la réforme territoriale, à la Région et au Département ». Rapport de l’Assemblée
des femmes-Observatoire de la parité du Languedoc-Roussillon. Doc. 34 pages. Avril 2011.
■ « La parité dans la sphère économique du Languedoc-Roussillon ». Rapport de l’Assemblée des femmesObservatoire de la parité du Languedoc-Roussillon. Doc. 53 pages. Juillet 2011.
■ « La parité dans la sphère économique du Languedoc-Roussillon ». Présentation du rapport. Tour de
table des acteurs économiques et préconisations pour l’action, Montpellier 8 septembre 2011. Compterendu. Doc. 30 pages. Septembre 2011.
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