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La RéunionLa Réunion

Géographie :Géographie :

�� 2512 km22512 km2
�� Archipel des Archipel des 

Population :Population :

�� 782.000 habitant782.000 habitant--es es 
�� 37% < 20 ans37% < 20 ans
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�� Archipel des Archipel des 
MascareignesMascareignes

�� Union Européenne Union Européenne 
et Franceet France

�� Commission Océan Commission Océan 
IndienIndien

�� 37% < 20 ans37% < 20 ans
�� 43% 25/29 ans 43% 25/29 ans ≤≤ bacbac
�� 24.2% chômage BIT24.2% chômage BIT
�� 50% moins de 25 ans50% moins de 25 ans



Les RéunionnaisesLes Réunionnaises

��51% population51% population
��44% population active44% population active
��38% 15/64 ans travaillent38% 15/64 ans travaillent

25.9% chômage BIT25.9% chômage BIT
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��25.9% chômage BIT25.9% chômage BIT
��25% création d’entreprises25% création d’entreprises
��15% victimes de violences conjugales15% victimes de violences conjugales



La parité en politiqueLa parité en politique

�� Loi 6 juin 2000 : autant de femmes que Loi 6 juin 2000 : autant de femmes que 
d’hommesd’hommes

�� Loi du 31 janvier 2007 : stricte alternance Loi du 31 janvier 2007 : stricte alternance 
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�� Loi du 31 janvier 2007 : stricte alternance Loi du 31 janvier 2007 : stricte alternance 
étendueétendue

�� Effets directs et indirectsEffets directs et indirects



Ses effets à La RéunionSes effets à La Réunion

�� 1 députée européenne sur 31 députée européenne sur 3
�� 2 sénatrices sur 32 sénatrices sur 3
�� 23 élues régionales sur 4323 élues régionales sur 43
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�� 23 élues régionales sur 4323 élues régionales sur 43
�� 1 présidente de CG1 présidente de CG
�� 1 députée maire1 députée maire



MéthodologieMéthodologie

�� Un état des lieuxUn état des lieux
�� Une enquête téléphonique auprès des 24 Une enquête téléphonique auprès des 24 

maires maires 
�� Une enquête quantitative auprès des 419 Une enquête quantitative auprès des 419 
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�� Une enquête quantitative auprès des 419 Une enquête quantitative auprès des 419 
conseillères municipales conseillères municipales 

�� Des entretiens qualitatifs avec 4 femmes Des entretiens qualitatifs avec 4 femmes 
éluesélues



Des problèmes inattendus!Des problèmes inattendus!

�� Listes présentées aux dernières élections Listes présentées aux dernières élections 
municipales non conservéesmunicipales non conservées

�� Nomenclature préfectorale non genréeNomenclature préfectorale non genrée
�� Fichier associatif non genréFichier associatif non genré
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�� Fichier associatif non genréFichier associatif non genré
�� Peu de réponses des maires :envoi du Peu de réponses des maires :envoi du 

questionnaire téléphonique par la poste :9 questionnaire téléphonique par la poste :9 
réponses au total!réponses au total!

�� Peu de réponses des conseillères Peu de réponses des conseillères 
municipales :taux de participation :11%municipales :taux de participation :11%



Ce que pensent les MairesCe que pensent les Maires

�� Intérêt de la Loi Intérêt de la Loi 
… mais 62,5% de non réponses… mais 62,5% de non réponses

Facilité à recruter Facilité à recruter 

Colloque Genre et gouvernance                 Colloque Genre et gouvernance                 
Ile Maurice novembre 2009Ile Maurice novembre 2009

�� Facilité à recruter Facilité à recruter 
… dans l’entourage… dans l’entourage

�� Qualités  attendues : loyauté, disponibilitéQualités  attendues : loyauté, disponibilité



Ce que pensent les femmes élues: Ce que pensent les femmes élues: 
la sollicitation et les motivationsla sollicitation et les motivations

�� 47% des élu47% des élu--es sont des femmes mais..1es sont des femmes mais..1ereere

adjointadjoint--e est une femme dans 6 communes sur e est une femme dans 6 communes sur 
2424

�� Peu de candidatures spontanées :7%Peu de candidatures spontanées :7%
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0%

7%

20%

82%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

J ‘ai répondu à un appel
à candidates

Je me suis portée
candidate spontanément

J’ai été contactée par
un(e) colistier(e)

J’ ai été contactée par la
tête de liste

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Je me suis portée
candidate spontanément

J’ai été contactée par
un(e) colistier(e)

J’ ai été contactée par la
tête de liste

commune >30 000ha

commune <30 000ha

Titre pour lequel les femmes estiment 
avoir été sollicitées selon la taille des 

communes (N=44*)



�� Sollicitées pour participation au mon de Sollicitées pour participation au mon de 
l’engagement associatif surtout dans les l’engagement associatif surtout dans les 
petites communes mais…30,8% petites communes mais…30,8% 
seulement des associations jeunesse seulement des associations jeunesse 
présidées par des femmesprésidées par des femmes

34%

41%

J’appartiens à un parti politique

Je suis membre active du monde associatif

Je suis membre active du
monde associatif

Je fais partie du réseau
de personnes figurants

sur la liste 

commune >30 000ha

commune <30 000ha
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2%

9%

25%

27%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Je joue un rôle économique important dans la
commune

Je suis présidente d’association

Autres

Je fais partie du réseau de personnes figurants sur
la liste

Titre pour lequel les femmes estiment avoir été 
sollicitées (N=44*)

Titre pour lequel les femmes estiment avoir 
été sollicitées selon la taille des communes 

(N=44*)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Je joue un rôle
économique important

dans la commune

j’appartiens à un parti
politique

Je suis présidente
d’association

monde associatif



Ce que pensent les femmes élues: Ce que pensent les femmes élues: 
la sollicitation et les motivationsla sollicitation et les motivations

�� 50%souhaitent accroitre la représentation 50%souhaitent accroitre la représentation 
des femmes en politiquedes femmes en politique

50%

52%

Sociale

Accroître la
représentation des

femmes en politique

par amitié pour la tête de
liste ou colistière

par implication citoyenne

commune >30 000ha

commune <30 000ha
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Motivations (N=44*) Motivations selon la taille de la commune (N=44*)

18%

30%

48%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Politique

par amitié pour la tête de
liste ou colistière

par implication citoyenne

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Politique

Sociale

Accroître la
représentation des

femmes en politique



Ce que pensent les femmes élues: Ce que pensent les femmes élues: 
la place dans l’équipela place dans l’équipe

�� Concordance entre place sur la liste présentée Concordance entre place sur la liste présentée 
et place dans l’équipe dans 2/3 des cas et et place dans l’équipe dans 2/3 des cas et 
donc..déclassement dans 1/3 des casdonc..déclassement dans 1/3 des cas

�� >50% social éducation > 2/3 social éducation >50% social éducation > 2/3 social éducation 
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>50% social éducation > 2/3 social éducation >50% social éducation > 2/3 social éducation 
santé animation et donc… <1/3 économie santé animation et donc… <1/3 économie 
finances urbanisme..finances urbanisme..

�� Mais : 90% satisfaitesMais : 90% satisfaites
�� Pourtant 1/3 seulement se représenteraient Pourtant 1/3 seulement se représenteraient 

spontanémentspontanément



Ce que pensent les femmes élues Ce que pensent les femmes élues 
les difficultésles difficultés

�� Difficultés d’organisation: l’emploi du temps,les Difficultés d’organisation: l’emploi du temps,les 
enfants pour la ½ et doncenfants pour la ½ et donc

�� des temps accordé à la famille et aux loisirsdes temps accordé à la famille et aux loisirs

26%

33%

Familial : présence auprès des enfants

Personnel : organisation de l’emploi du tempsn %
Difficultés rencontrées dans l'exercice des mission s

oui 20 47%
non 23 53%
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Type de difficultés rencontrées 
(N=44*)

9%

9%

9%

14%

19%

26%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Professionnel : préservation du secret / réserve
professionnelle

Technique : compréhension des dossiers

Déplacement

Conjugal : mécontentement de votre conjoint

Relationnel : avec les membres de l’équipe

Familial : présence auprès des enfantsnon 23 53%
(n) 43 100%

Nature des difficultés rencontrées
Personnel : organisation de l’emploi du temps 14 33%

Familial : présence auprès des enfants 11 26%
Relationnel : avec les membres de l’équipe 8 19%

Conjugal : mécontentement de votre conjoint 6 14%
Professionnel : préservation du secret / réserve professionnelle4 9%

Technique : compréhension des dossiers 4 9%
Déplacement 4 9%

Autre,

Réduction du temps accordé à une autre partie de vo tre emploi du temps
oui 19 44%

non 24 56%
(n) 43 100%

Activités qui ont été réduites (n=19)
Amis (es) 7 37%

Famille 9 47%
Sport 9 47%

Loisirs 9 47%
Travail 6 32%



Un monde machisteUn monde machiste
�� Absence de données sexuéesAbsence de données sexuées

•• AssociationsAssociations
•• Délégations dans les conseils élusDélégations dans les conseils élus

Relation entre éluRelation entre élu--eses
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�� Relation entre éluRelation entre élu--eses
•• Partage des informations entre femmesPartage des informations entre femmes
•• Difficulté à se faire respecterDifficulté à se faire respecter

�� Regard de la populationRegard de la population



Où il faut faire davantageOù il faut faire davantage

�� Ses preuvesSes preuves
�� Pas de droit à l’erreurPas de droit à l’erreur
�� Une présence accrueUne présence accrue
�� Une nécessaire organisationUne nécessaire organisation
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�� Volonté d’être exemplaireVolonté d’être exemplaire

�� En restant à sa place : En restant à sa place : 
�� Délégations «Délégations « fémininesféminines »»
�� Gestion de la vie privéeGestion de la vie privée



Pour défendre un idéalPour défendre un idéal

�� Grand sens du service au publicGrand sens du service au public

�� Place des femmes en politiquePlace des femmes en politique
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�� Changer les regards Changer les regards 



ConclusionConclusion

�� Les femmes sont sur les listes mais ..elles  ne font pas Les femmes sont sur les listes mais ..elles  ne font pas 
de politique : elles font du social et sont dans les de politique : elles font du social et sont dans les 
associations. Oui, mais lesquelles?associations. Oui, mais lesquelles?

�� Les femmes savent compter l’argent des  écoles Les femmes savent compter l’argent des  écoles 
mais…pourquoi des écoles seulement?mais…pourquoi des écoles seulement?
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mais…pourquoi des écoles seulement?mais…pourquoi des écoles seulement?
�� Les femmes sont disponibles mais… pas après 17h?Les femmes sont disponibles mais… pas après 17h?
�� Car elles ont des enfants qui ne seraient donc qu’à Car elles ont des enfants qui ne seraient donc qu’à 

elles?elles?
�� Une femme sur ma liste mais qu’en pensent mes Une femme sur ma liste mais qu’en pensent mes 

colistiers masculins?....L’enquête continue. colistiers masculins?....L’enquête continue. 


