
Communiqué du 7 mars 2006

Installation des membres de l’Observatoire de la parité entre les femmes et
les hommes par le Premier Ministre.

Mme Marie-Jo ZIMMERMANN renouvelée dans ses fonctions de
rapporteure par le Président de la République.

La députée Marie-Jo ZIMMERMANN, Présidente de la Délégation aux droits des femmes de
l’Assemblée nationale et rapporteure générale de l’Observatoire de la Parité de 2002 à 2005
est renouvelée dans ses fonctions de rapporteure de l’Observatoire. Elle se réjouit de sa
composition, masculinisée – 7 hommes sur les 16 nouveaux membres nommés – , comprenant
les 3 Présidentes des Délégations aux droits des femmes (Assemblée nationale, Sénat et
Conseil économique et social), et :

- Réunissant 9 parlementaires, de la majorité comme de l’opposition : M. Guy Geoffroy –
Député (UMP) de Seine-et-Marne ; Mme Françoise Grossetête – Députée européenne
(PPE), Adjointe au maire (UMP) de Saint-Etienne ; Mme Michèle Tabarot – Députée
(UMP) des Alpes-Maritimes, Maire du Cannet ; Mme Marie-Jo Zimmermann – Députée
de la Moselle (UMP), Présidente de la Délégation aux droits des femmes de l’Assemblée
nationale, Conseillère régionale de Lorraine ; Mme Gisèle Gautier – Sénatrice (UDF) de
Loire-Atlantique, Présidente de la Délégation aux droits des femmes du Sénat, Maire de
Carquefou ; Mme Martine Lignières-Cassou – Députée (SOC) des Pyrénées-Atlantiques,
ancienne Présidente de la Délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale ;
M. Bernard Roman – Député (SOC) du Nord, ancien rapporteur de la loi dite sur la
parité ; Mme Nicole Borvo-Cohen-Seat – Sénatrice (PCF) de Paris, Vice-présidente de la
commission des Lois du Sénat ;

- S’appuyant sur 5 juristes, experts en matière d’égalité : M. Dominique Chagnollaud –
Directeur du Centre d'études constitutionnelles de l'Université de Paris II ; Mme Annie
Junter – Maîtresse de conférences en droit privé à l'Université Rennes 2 ; M. Michel Miné
– Professeur-associé en droit privé à l’Université de Cergy-Pontoise ; Mme Marie-Cécile
Moreau – Avouée à la cour d’appel de Paris ; Mme Martine Moscovici – Avocate ;

- Présentant 4 chercheur-e-s spécialistes des problématiques du Genre : M. Michel Bozon –
Sociologue, directeur de recherche à l’INED ; Mme Christine Fauré – Sociologue,
directrice de recherche au CNRS ; Mme Antoinette Fouque – ancienne Députée
européenne, psychanalyste, éditrice, présidente fondatrice de l’Alliance des femmes pour
la démocratie, cofondatrice du MLF ; Mme Mariette Sineau – Politologue au CEVIPOF ;

- Ainsi que 7 acteurs et actrices de la vie associative : Mme Fadela Amara – Présidente de
l'association "Ni putes, ni soumises" ; Mme Agnès Arcier – Présidente de l’association
"Administration Moderne" ; Mme Marguerite Delvolvé – Présidente de l’Association
Pour la Promotion de la Famille (A.P.P.F.) ; Mme Marie-Sophie Desaulle – Présidente de
l’Association des Paralysés de France (A.P.F.) ; Mme Françoise Laurant – Présidente de
la Confédération du Mouvement français pour le Planning familial ; Mme Marie-
Dominique de Suremain – Déléguée nationale de la Fédération Nationale Solidarité
Femmes ; M. Dominique Thierry – Vice-Président de l’association « Développement et
Emploi » ;



- 6 représentant-e-s du monde de l'entreprise : M. Xavier Chéreau – DRH chargé de
l’égalité professionnelle au sein de Peugeot-PSA ; Mme Marie-France de Chabaneix –
Présidente de l’entreprise Nutri-Metics ; Mme Aude de Chavagnac – Administratrice chez
Communication publique, déléguée aux affaires européennes ;  Mme Carole Couvert –
Administratrice CFE-CGC, Présidente de la CNIEG (Caisse nationale de retraite des
industries électriques et gazières) ; Mme Cristina Lunghi – Fondatrice de l’entreprise
Arborus ; Mme Françoise Vilain – Directrice Générale de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de la Vienne, Présidente de la Délégation aux droits des femmes du Conseil
économique et social ;

- 2 spécialistes des médias : M. Pierre Clément - producteur TV - et Mme Constance
Poniatowsky – Directrice de la rédaction du magasine Version Fémina ;

- 1 représentante du monde sportif, plusieurs fois championne du monde de judo : Mme
Brigitte Deydier.

Mme Marie-Jo Zimmermann tient à rappeler que, lors de la cérémonie des vœux du 3 janvier

2006, le Président de la République Jacques CHIRAC a ouvert des perspectives extrêmement

positives quant à l’évolution de la parité en politique. En ce sens, l’Observatoire de la parité

restera extrémement vigilant pour que, d’une part, les engagements des partis concernant les

investitures des prochaines législatives soient conformes à l’esprit de la loi dite sur la parité et

se concrétisent réellement et que, d’autre part, des solutions soient trouvées pour permettre

une représentation plus équilibrée entre femmes et hommes au sein des Conseils généraux, du

Sénat et plus largement de l’ensemble des exécutifs politiques (adjoints dans les mairies,

vice-présidents dans les conseils régionaux, représentants municipaux dans les EPCI, etc.).


