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LA REPRÉSENTATION DES FEMMES
POLITIQUES EN MÉDITERRANÉE :

ENTRE IMMOBILISME ET LOIS
PARITAIRES

« Ma femme est un homme polit ique ».  Ce sont les mots de l ’ancien président
français,  Jacques Chirac.  Comme si  la femme ne pouvait  appartenir à la classe
polit ique,  sphère encore très majoritairement masculine.  Si  la place des femmes
dans ce domaine a fortement avancé dans certains pays,  el le s ’améliore
cependant plus lentement à d ’autres endroits.  La polit ique est un pouvoir :  celui
qui y accède peut intégrer les institutions et les différents organes décisionnels.
Ainsi ,  i l  détient entre ses mains un outi l  non négligeable :  i l  pourra participer à
la création de règles ( lois par exemple) ,  participer à la prise de décisions
concernant divers domaines (économiques,  sociaux,  culturels…),  voir plus selon
le système en place.  

Par le passé,  le domaine polit ique a
longtemps été réservé aux hommes,
mettant ainsi  de côté la participation
des femmes à la vie polit ique.  A
travers une vision assez patriarcale de
la société,  la femme était  perçue
comme devant se consacrer à son
foyer et à sa famil le.  Ainsi ,  i l  est
important de souligner que les femmes
ont dû se battre pour pouvoir avoir le
droit  de vote.  En effet,  suite à de
nombreux mouvements féministes
(comme celui  des Suffragettes)  et aux
revendications constantes en faveur
de l ’amélioration de la situation de la
vie des femmes, el les ont pu obtenir
ce droit .  Cependant el les doivent
continuer leur combat pour pouvoir,
au même titre que les hommes,
prétendre à avoir le droit  de diriger
un pays ou un parlement.  

De nos jours,  si  cette participation
féminine n’est pas contestée,  el le
demeure confrontée à de multiples
obstacles.  De plus,  la situation n’a pas
changé dans tous les pays même si  on
tend à une meil leure représentation
des femmes en polit ique.   Par
conséquent,  i l  est intéressant
d’analyser et de comparer la situation
actuelle des femmes dans différents
pays du bassin méditerranéen. Deux
zones géographiques distinctes seront
étudiées,  à travers l ’exemple de quatre
pays :  l ’Algérie et la Tunisie (au
Maghreb),  puis la France et l ’Espagne
(en Europe).



Pendant la dictature du régime de Zine
el-Abiddine Ben Ali  (1987-2011) ,  la
représentation des femmes dans la
polit ique tunisienne était  très faible voir
insignif iante.  Si  l ’épouse de Ben Ali ,
Lei la Trabelsi ,  était  présente dans les
affaires de l ’État tunisien notamment en
tant que première dame, el le n ’a pas su
porter le rôle de femme en polit ique de
la meil leure des manières.  El le tuait  le
pays à petit  feu avec la complicité de
son clan,  en interférant « sur de
nombreux aspect de la vie économique
et polit ique de la Tunisie ».

Imed Trabelsi ,  neveu de l ’ancienne
première dame, témoigne et assure que
le clan Trabelsi  avait  le monopole sur le
marché de la banane, grâce à la
complicité de la douane tunisienne, qui
était  soudoyée.  La révolution tunisienne
(décembre 2010 à janvier 2011)  aspirait  à
mettre f in à l ’ancien système polit ique,  à
la corruption et aux inégalités,  et donc à
la sous-représentation des femmes
tunisiennes en polit ique.    

Mais cette transition a-t-el le vraiment
permis d ’atteindre cet objectif  ?  

Selon Bilel  Kchouk et Amel Ben Rhouma,
i l  y avait  deux priorités pour les femmes
lors des revendications de 2011 (période
pendant laquelle se déroulait  le
printemps arabe) :  d ’abord,  el les
voulaient voir le droit  conservé,  mais
aussi  trouver enfin une place dans le
paysage polit ique tunisien.

Dans le même temps,  les
révolutionnaires revendiquaient la
création d’une nouvelle assemblée
constituante,  ce qui a permis aux
femmes tunisiennes d’obtenir un cadre
d’action polit ique et juridique.  Ainsi ,
pour les élections de l ’Assemblée
Nationale Constituante (ANC) de 2011 ,  «
chaque l iste électorale avait  l ’obl igation
de proposer alternativement un homme
et une femme ».  Ce mécanisme électoral
a été conservé pour les élections
législatives de 2014.  

I l  est vrai  que même si  les citoyens ne
sont pas obligés de voter pour une
candidate,  cette alternative offre une
meil leure visibi l ité des femmes en
polit ique.  Une ministre tunisienne a
d’ai l leurs aff irmé que « sans la loi
électorale paritaire,  on n’aurait  jamais
imaginé un tel  accès des femmes au
parlement ».
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LA TUNISIE PEUT-ELLE ÊTRE  UN EXEMPLE DE RÉUSSITE
DE L’INTÉGRATION DES FEMMES EN POLITIQUE ?



Sur le plan local  les chiffres sont plus
faibles.  En effet,  les femmes issues de la
province rencontrent des diff icultés à
s ’aff irmer en dehors de leur statut de mère
ou de femme au foyer.  En Algérie,  les
femmes peuvent voter et se faire él ire,  i l  y  a
néanmoins eu la nécessité de mettre en
place des quotas pour faci l iter l ’é lections
des femmes en Algérie.  Ces quotas ont été
crit iqués mais i ls  sont indispensables afin de
permettre aux femmes de se faire une place
plus importante en polit ique.  Un peu plus
d’un an après le départ de Boutefl ika,  la
place des femmes algériennes en polit ique
reste un enjeu pour lequel el les doivent
continuer à se battre.
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Enseignant-chercheur à l ’ Institut des Sciences Polit iques de l ’Université d ’Alger,
Rachid Tlemçani aff irmait en 2009 que le pays occupait  une des dernières places dans
le monde en matière de représentation féminine dans les institutions polit iques et
publiques.  En 2012,  on peut l ire sur le site du PNUD (programme des Nations Unies
pour le développement) que les femmes algériennes occupaient 31% des sièges
parlementaires,  plaçant ainsi  le pays a la 26ème place mondiale,  et la première dans le
monde arabe.  

«Il  est plus faci le pour un
régime autoritaire de doper
cette représentation avec un
taux de 92% d’augmentation
lorsque ce taux est faible
(12% à 23% entre 1999 et
2004),  que pour un régime
démocratique de décupler
signif icativement une
proportion de femmes
d’environ 1/3 élues
l ibrement au suffrage
universel .  »
© Kchouk Bilel ,  et  Ben Rhouma
Amel,  « Gouvernance polit ique,
diversité du genre et transition
démocratique :  leçons tunisiennes »,
Maghreb - Machrek,  vol .  240,  no.  2,
2019,  pp.  93-120;

En Algérie, l’évolution progressive de la place des femmes en
politique

Début mars, une manifestation, place de la République à Paris (ici),
rassemble des milliers d'Algériens. © Alain Apaydin/ABACA



L’Union Interparlementaire classe les pays nordiques comme les
champions de l ’égal ité femme/homme en Europe.  A contrario,  le sud de
l ’Europe paraît  en retard.  Pourtant,  les pays latins ne sont pas déméritant
non plus,  i ls  se situent même en très bonne position au niveau régional  et
mondial .  

L ’Espagne et la France,  voisins du sud-ouest de l ’Europe,  ont vu leur part
de femmes élues s 'accroître ces dernières années dans leurs parlements
ainsi  que dans leurs gouvernements.  Mais cela n ’est pas arrivé par hasard,
c ’est le fruit  de lois paritaires engendrées sous la gauche notamment,  dès
les années 90 pour permettre une meil leure représentation des femmes
polit iques .

EN EUROPE, LES PAYS LATINS FONT BONNE FIGURE 
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Johanna Rolland (Nantes, PS), Anne Vignot (Besançon, EELV), Anne Hidalgo (Paris, PS), Jeanne Barseghian (Strasbourg, EELV) et
Ericka Bareigts (Saint-Denis, La Réunion, PS). © AFP



Les lois paritaires (ancrées depuis
2000, avec des changements pour les
élections en 2003, 2008, 2013 et
2015)  ont conduit à une entrée plus
conséquente des femmes dans la vie
polit ique et d ’une meil leure
représentation dans les institutions
françaises.
Mais ces lois votées par les
différents gouvernements (pour
favoriser l ’accès aux femmes des
fonctions électives,  tout autant que
les hommes) ont dû être avant tout
contraignantes pour être effectives.
La loi  de 2000 « favorise la parité
aux élections européennes,
législatives,  sénatoriales,  régionales
et municipales » (plus de 3500
habitants) .

Ces mesures ont été accompagnées
de sanctions f inancières pour les
partis qui ne respectent pas la parité
lors de la composition de leur l iste
électorale.  Leurs f inancements
publics sont restreints,  i l  correspond
notamment à la différence entre le
nombre de candidats femmes et
hommes sur la l iste.  Moins i l  y a de
femmes, plus le parti  polit ique sera
sanctionné durant les cinq ans de
mandat.  En outre,  aux législatives de
2007,  Les Républicains (ex UMP)
avaient présenté seulement 26% de
candidates,  soit  153 femmes pour 435
hommes. 
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I ls  avaient ainsi  perdu près de 4
mil l ions d ’euros de subventions
publiques [1]  .  5 ans plus tard,  le
parti  préférait  toujours perdre de
l ’argent avec un taux de 25% de
candidates [2] .Les sanctions
financières ont donc augmenté,  ce
qui a eu un effet favorable.  I l  y a
trois ans aux élections législatives
de 2017,  deux partis présentaient
plus de candidates que de candidats
:  les Radicaux de Gauche avec un
taux à 53% et La République en
Marche avec 50,  43% [3] .  Les autres
partis présentaient plus de 40% de
candidates.

La représentativité des femmes en
polit ique s ’est faite à l ’échelle
nationale mais aussi  à l ’échelle
locale.  Les départementales et les
communes d’au moins 1000
habitants n ’étaient pas concernées
par la loi  sur la parité de 2000 et
cela se voyait  sur la place des
femmes dans les conseils .  Seulement
14% de femmes dans les conseils
départementaux en 2011 [4] .  La loi
de mai 2013 a donc mis f in à cette
inégalité et a instauré la parité dans
ces deux derniers cas.  Les résultats
ont été probants :  en 2015 lors des
élections départementales,  tous les
conseils  départementaux sont
composés d ’autant d ’hommes que de
femmes [5] .

LA PARITÉ CONTRAIGNANTE DE LA  FRANCE 



La parité ne permet pas encore le 50/50 partout mais el le rapproche de l ’égal ité
entre femmes et hommes, du moins dans le domaine polit ique.  La loi  de 2014
permet “ l ’égal ité réel le”  dans toutes les sphères de la société ( la réal ité n ’est pas
aussi  probante) .  Cette obligation reste pourtant le seul moyen pour que les
femmes soient plus présentes dans la sphère publique et polit ique.  La mise en
place d’une loi  permettra ainsi  de normaliser l ’ idée paritaire et de la consolider
dans le temps.  La législature du dernier quinquennat n ’avait  que 26,9 % de
députées [6] alors qu’aujourd’hui el les sont 39,69% au sein de l ’Assemblée
Nationale [7] ,  avec 229 femmes et 348 hommes. La France f igure à la 25eme place
mondiale selon l ’Union interparlementaire,  correcte mais peut largement faire
mieux.  

Les élections jouent donc un rôle important dans la représentativité des femmes
élues dans les institutions polit iques françaises.  Les dernières élections
municipales en date ont vu les femmes entrer avec des postes de maires pour les
grandes vi l les :  on compte désormais la moitié des maires des dix plus grandes
vi l les de France en tant que femmes [8] .
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L’Espagne fait  partie des Etats les mieux classés au monde pour la place
qu’el le accorde aux femmes dans son système polit ique.  D’après l ’Union
Interparlementaire,  le pays f igure à la 13eme position avec 44% de femmes
députées,  soit  154 sur 350 ainsi  que de 39% de sénatrices élues [9] lors des
dernières élections de novembre 2019.  Ce niveau jamais atteint la situe
parmi les meil leurs Etats d ’Europe,  derrière la Suède (7eme) et la Finlande
(11eme),  les seuls qui font mieux [10].

L ’Espagne a donc mis en place une polit ique poussant les femmes à se
présenter lors des élections et à être élues.  D’abord par leur passé
historique:  el les pouvaient être reines de Casti l le ( Isabelle la catholique en
1474) ,  el les ont eu le droit  de vote en 1931 (13 ans avant la France) [11]  .  Leur
culture et leur passé montre une forte présence dans la vie publique et
famil iale ainsi  que des droits polit iques obtenus avant certaines de leur
consœurs européennes (hors dictature franquiste de 1939 à 1975) .

Les résultats d ’ i l  y  a 12 ans montre une progression constante,  avec déjà
près de 37% de députées élues lors des élections de 2008 [12] .  Cela
s ’explique notamment par une polit ique volontariste de promotion de
l ’égalité des genres et de la défense des intérêts des femmes. Dès la f in des
années 80,  l ’Etat national  ainsi  que les régions [13] ont pris des mesures
pour faire avancer la cause :  des agences nationales et régionales ont été
créées [14] (notamment pour mettre la question sur la table après le « retard
» accumulé sous la dictature franquiste) .  Sous l ’ impulsion des partis de
gauche, particulièrement du PSOE ( le parti  social iste et ouvrier espagnol)
qui avait  mis en place des quotas de femmes dans sa polit ique interne.  Des
lois pour l ’égal ité [15] ont été votées ainsi  que la création d’un Ministère
spécial isé sur la question.
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L'ESPAGNE, PIONNIÈRE DE L'ENJEU PARITAIRE 



Le gouvernement social iste de José Luis Zapatero,  dès 2004 jusqu’à
2011 a permis une avancée primordiale en matière de polit iques
publiques pour l ’égal ité entre les genres :  la  parité au gouvernement,
un secrétariat général  aux polit iques d ’égalité,  le mariage entre
personnes du même sexe ou encore des lois pour lutter contre les
violences faites aux femmes [16] .

Ces engagements pris dans les années 2000 ont été renforcés tout au
long de cette dernière décennie,  ce qui explique le fort taux de
féminisation du parlement espagnol ainsi  que de son gouvernement.
L ’Espagne est devenue une pionnière dans les polit iques publiques
favorable à l ’égal ité.

UN PLAFOND DE VERRE ENCORE PRÉSENT
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Le gouvernement
paritaire de Pedro
Sanchez au 13 janvier
2020, présenté avec le
Roi Felipe
VI. ©Twitter

L’évolution des femmes en polit ique dans une société encore
stéréotypée reste diff ici le et le pouvoir est toujours concentré entre
les mains des hommes. Le sexisme toujours présent,  n ’améliore pas la
situation.  

Pour autant,  les deux Etats ont des fortes polit iques publiques pour
lutter contre les discriminations en fonction du genre.  I ls  donnent de
l ’ importance à l ’égal ité femmes/hommes dans leurs institutions [17]  et
on peut remarquer les progrès effectués ces dernières années aussi
sur le plan polit ique.
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Le gouvernement espagnol de Pedro Sanchez [18] est paritaire tout comme le
gouvernement français de Jean Castex [19] .  Or,  aucun de ces deux pays n ’a jamais
eu un dirigeant de l ’Etat féminin.  Pas de Première ministre espagnole,  pas de
Présidente française là où l ’Al lemagne, moins bien classée dans les institutions
mondiales,  est gouvernée depuis plus de dix ans par Angela Merkel .

Le pouvoir reste masculin,  les postes à responsabil ités restent aux hommes. Lors
des municipales 2020 en France,  seules 23% des l istes électorales étaient
dirigées par des femmes [20].  Les partis polit iques français n ’ont pas respecté la
parité dans les têtes de l iste :  seules EELV s ’en rapproche (39%) là où les partis
ténors comme le PS ou LR n’ont placé que 15% de femmes [21] .  Certes i l  y a plus
de mairesses qu’en 2014 mais la progression est très lente [22].  L ’Espagne est
aussi  sur la même « tendance » :  de ces dirigeants des communautés autonomes,
seulement 4 sont des femmes sur 19 [23].  Beaucoup de défis restent donc à
relever.

CONCLUSION

I l  reste diff ici le encore aujourd’hui pour les femmes polit iques de se faire une
place dans leurs institutions (Parlement,  Mairies,  etc. )  et  dans la vie publique.  La
différence entre régions est conséquente car ce n’est pas seulement une
question de polit ique mais surtout une question de société à part entière.  Plus
un Etat va promouvoir les femmes, plus el le seront visibles au sein de leur propre
société et dans tous les domaines.  Et vice-versa.    

Les avancées pour la représentation des femmes dans l ’espace public impliquent
dans le même temps une progression en matière de droits des femmes et de la
défense de leurs intérêts.  La promotion de l ’égal ité femme/homme est aussi
primordiale.  Si  certains pays ont pris des vraies mesures au f i l  des années,  après
de long combats sociétaux ou par un changement de régime, d ’autres ne cessent
de nier la nécessité des femmes polit iques,  dans un système créé par des
hommes pour des hommes. On ne peut donc avancer socialement quand le débat
reste clos sur ces sujets fondamentaux.  

La croissance se fait  très lentement,  avec des défis toujours plus nombreux à
relever pour une féminisation de la vie polit ique et de la vie publique.  Cela passe
par des lois paritaires notamment mais surtout par une volonté polit ique des
dirigeants afin de promouvoir et d ’accéder à la véritable égalité entre les genres.
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NOTES
[1]  Le Monde, Alexandre Léchenet,  « Les manquements à la parité coûtent cher
aux partis »,  2012.
[2] La Tribune, Grégoire Normand, « Législatives 2017 :  les entorses à la parité
peuvent coûter aux partis »,  2017.
[3] Ibid.  
[4]  Femmes et hommes, l ’égal ité en question,  édition 2017,  Insee référence,  p 158.
[5] Ibid.
[6] Marlène Coulomb-Gully,  Femmes en polit ique,  en f inir  avec les seconds rôles,
Belin,  2016,  p 76.
[7]  Assemblée-nationale.fr
[8] Monmandatlocal . fr  
[9] Union Interparlementaire,  août 2020.
[10] La Suède est à 47% et la Finlande à 46%.
[11]  Jeanine Bouché de Español,  « L ’Espagne, une histoire polit ique au féminin »,
APRÈS-DEMAIN, 2007 N°3,  pp 8 à 13.
[12] Archives IPU
[13] L ’Espagne est un État régionaliste.
[14] Maria Bustelo,  Emanuela Lombardo, Promotion de l ’égal ité en Espagne :  de la
parité polit ique à la lutte contre les violences faites aux femmes, INFORMATIONS
SOCIALES, 2009 n° 151 ,  pp.118 à 126.
[15] Ibid.  « La loi  de 2007 impose un maximum de 60 % et minimum 40% de
candidats de chaque sexe sur les l istes des partis ».
[16] Ibid.  
[17]  L ’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE)
mesure sur les institutions sociales et l ’égal ité femme-homme :  « L ’ indice
Institutions sociales et égalité homme-femme (ISE) mesure,  à l ’échelle
internationale,  les discriminations à l ’encontre des femmes dans les institutions
sociales.  Des institutions sociales discriminatoires peuvent exister à toutes les
étapes de la vie des f i l les et des femmes, en l imitant leur accès à la justice,  leurs
droits et leurs possibi l ités d ’émancipation,  mais aussi  en réduisant leur capacité
d’action et leur pouvoir de décision sur leur propre vie ».  Cette indice recense
donc les inégalités auxquelles sont confrontées les f i l les et femmes en raison de
leur genre et est basé sur « le code de la famil le discriminatoire,  l ’ intégrité
physique restreinte,  les ressources et droits restreints,  les l ibertés civi les
restreintes».  Ainsi ,  plus l ’ indice est bas,  moins les institutions publiques sont
discriminantes.  L ’Espagne est évaluée à 14,3 ;  el le fait  partie du haut du tableau
dans les pays européens mais est dépassée par la France qui fait  mieux avec
seulement 11 ,1 .
[18] Lamoncloa.gob.es
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[19] Victor Alexandre,  Nicolas Berrod,   « Âge,  parité,  …le nouveau gouvernement
en chiffres »,  Le Parisien,  2020.
[20] Monmandatlocal . fr  
[21]  Ibid.
[22] Seulement 10 femmes maires en 2020 sur les 40 vi l les françaises de plus de
100 000 habitants (en Métropole) .
[23] Rulers.org
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