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A ce jour, le parlement européen est majoritairement masculin : 64% de députés européens pour 

36% de députées. En France, les premiers chiffres viennent de tomber concernant la parité aux 

élections municipales : si 85% des listes sont paritaires, seulement 35% de femmes sont candidates 

dans les communes de moins de 1000 habitants, non soumises aux contraintes paritaires. Pire 

encore, seulement 17% de femmes sont têtes de liste1.  

 

A la veille des élections municipales en France et à l’approche des élections européennes, le 

Laboratoire de l’égalité appelle à une réelle prise de conscience collective sur les écarts qui persistent 

encore pour de nombreux scrutins, malgré les mesures législatives ou lorsque celles-ci sont 

inexistantes. 

 

Le Laboratoire de l’égalité se réjouit que les dispositions législatives prises ces dernières années, 

notamment l’instauration de quotas, aient un effet positif sur la représentation des femmes en 

politique. Ces chiffres montrent néanmoins le long chemin qui reste à parcourir pour tendre vers une 

participation équilibrée des femmes et des hommes qui garantisse une réelle représentation 

démocratique des citoyens et des citoyennes.  

 

Seule une action globale alliant mise en place de quotas, politique de conciliation vie privée – vie 

professionnelle, avancée sur le non-cumul des mandats et le statut des élu-es et lutte contre les 

stéréotypes permettra de rendre réelle l’égalité entre les femmes et les hommes dans la 

représentation politique.  

 

 

Le Laboratoire de l’égalité rassemble 1000 hommes et femmes qui partagent une culture commune de l’égalité. 

Tou-tes, quelle que soit leur sensibilité politique, sont déterminé-es à mobiliser des moyens pour obtenir une mise 

en œuvre effective de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Les membres sont issus de 

différentes sphères : associations, entreprises, réseaux de femmes, fonction publique, syndicats, monde politique, 

recherche, médias, blogosphère… 
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www.laboratoiredelegalite.org 

 

                                                           
1 Chiffres du Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes 


