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AUJOURD’HUI EN FRANCE, LA POLITIQUE DE DISCRIMINATION

positive la plus aboutie concerne l’accès des femmes aux man-
dats électoraux. Lors des débats publics qui ont précédé l’adoption des
lois dites « sur la parité»1, les avocats de la réforme n’ont eu de cesse 
de formuler leurs rhétoriques de légitimation de façon à opposer 
celle-ci aux politiques de «discrimination positive», présumées relever
d’un modèle étranger qui ne saurait trouver sa place dans la culture
politique nationale. Depuis, il est devenu courant de définir la parité
comme un modèle de discrimination positive « à la française », censé
éviter les écueils des politiques identitaires – dont l’affirmative action
américaine constituerait l’emblème – et s’inscrire dans le cadre de
l’universalisme républicain. Mais ce modèle national existe-t-il réelle-
ment et, si oui, quelles sont les caractéristiques qui le distingueraient de
ses homologues étrangers et, le cas échéant, permettraient de le définir
comme une singularité hexagonale? Afin de mieux appréhender cette
question, une perspective comparative, en particulier à l’échelle euro-
péenne, s’avère particulièrement éclairante. Cette focale analytique
permet de montrer que les lois sur la parité s’inscrivent dans le cadre
d’une évolution générale du droit international et participent d’un
large mouvement de mise en œuvre de politiques de quotas en faveur
des femmes en politique dans la plupart des démocraties européennes.
À partir de ces comparaisons, il devient possible de mieux saisir les
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∗ Cet article s’intègre dans une collaboration plus large qui a déjà donné lieu à plusieurs
publications auxquelles les auteures ont contribué de façon équivalente.

1. Révision constitutionnelle du 8 juillet 1999 et loi électorale du 6 juin 2000.



spécificités du contexte national qui participent à la traduction fran-
çaise de ces politiques. Cette perspective permet de montrer que si
l’expérience menée en France possède des caractéristiques qui lui sont
propres, elle ne relève pas pour autant d’une «exception française» qui
la distinguerait radicalement des autres dispositifs mis en place en
Europe.

D E L’ E X C E P T I O N À L A N O R M E :  
L E D É V E L O P P E M E N T D E S Q U O TA S PA R S E X E

D A N S L A R E P R É S E N TAT I O N P O L I T I Q U E E N E U R O P E

Aujourd’hui la majorité des pays de l’Europe des Quinze disposent de
mesures plus ou moins contraignantes s’apparentant à des quotas en
faveur des femmes dans la représentation politique. Ce constat, qui
dément l’idée selon laquelle les discriminations positives seraient une
exception circonscrite à l’Amérique du Nord, révèle au contraire une
tendance profonde qui traduit une transformation importante du sens
donné aux catégories fondamentales des démocraties libérales que 
sont l’égalité et la représentation politique. Deux niveaux privilégiés
permettent d’analyser cette évolution : celui des organisations inter-
nationales, et celui des politiques menées par les États européens2.

Au-delà de l’égalité formelle
Depuis plusieurs décennies, l’ONU et les institutions européennes
sont les moteurs d’une dynamique juridique visant à donner au prin-
cipe d’égalité un contenu de plus en plus substantiel, s’émancipant du
cadre de l’égalité formelle, et ce en particulier pour l’égalité des sexes.
Au niveau européen, cette évolution s’est tout d’abord traduite dans le
domaine du marché du travail en 1976 avec une directive sur l’égalité
des chances3 selon laquelle l’égalité de traitement ne fait pas obstacle à
des mesures de traitement préférentiel en faveur des femmes dans la
mesure où elles visent à remédier aux « inégalités de fait». Cette nou-
velle conception de l’égalité des sexes a également été promue au sein
de l’ONU, avec la « Convention pour l’élimination des discrimina-
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2. D’autres pays, hors Union européenne, tels que l’Argentine, le Bangladesh, le Brésil,
l’Inde ou encore le Kenya, ont également adopté des mesures de discrimination positive en
faveur des femmes dans le domaine politique. Nous avons néanmoins choisi, dans le cadre de
cet article, de restreindre l’analyse aux pays de l’Union européenne dans la mesure où ils par-
ticipent d’une dynamique politique commune.

3. Directive du 9 février 1976 (76/207/CEE).



tions à l’égard des femmes» (CEDAW) adoptée par l’Assemblée géné-
rale des Nations unies en 1979. La CEDAW constitue un moment clé
de ce processus, car elle s’applique à tous les domaines et incite notam-
ment les États à prendre des « mesures temporaires spéciales » pour
améliorer la place des femmes dans la représentation politique4. L’en-
gagement onusien en faveur de mesures de traitement préférentiel 
est réaffirmé en 1995 lors de la quatrième Conférence mondiale des
femmes à Pékin. Dans leur plate-forme d’action commune, les États
signataires s’engagent à œuvrer pour «atteindre l’objectif d’un équilibre
entre les sexes (gender balance) dans les organes et comités gouver-
nementaux, ainsi que dans les administrations publiques et la justice,
à travers, entre autres, la définition d’objectifs spécifiques (targets) et
l’application de mesures pour accroître substantiellement le nombre de
femmes en visant la réalisation d’une égale représentation des femmes
et des hommes, si nécessaire grâce à des actions positives5».

Au cours des années quatre-vingt-dix, les institutions européennes
ont également produit un corpus de soft law pour promouvoir la
représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les lieux de
prise de décision. Les troisième (1991-1995) et quatrième (1996-2000)
programmes communautaires d’action à moyen terme pour l’égalité
des chances hommes-femmes ont ainsi constitué les lieux d’une réflexion
critique sur la place des femmes en politique et ont fourni des leviers
d’action politique et juridique aux acteurs sociaux revendiquant des
quotas par sexe dans la représentation politique6. Finalement, en 1996,
le Conseil des ministres de l’Union a pris officiellement position en
faveur de discriminations positives dans le domaine politique en recom-
mandant aux États membres de « promouvoir la participation équili-
brée des femmes et des hommes aux processus de décision et de déve-
lopper ou d’instaurer, pour y parvenir, les mesures appropriées telles
que, le cas échéant, des mesures législatives et/ou réglementaires7».

Cette légitimation croissante des politiques de discrimination posi-
tive a été consacrée, pour le marché du travail, par le traité d’Amsterdam
qui introduit explicitement l’égalité des chances entre les hommes et
les femmes parmi les tâches (art. 2) et les actions (art. 3) poursuivies
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4. Cf. article 7 de la CEDAW.
5. §190, Plate-forme d’action de la 4e Conférence mondiale des femmes de Pékin.
6. Voir Laure Bereni, « Le mouvement français pour la parité et l’Europe », in Sophie

Jacquot et Cornelia Woll (dir.), Les Usages de l’Europe, L’Harmattan, 2004.
7. Recommandation du 2 décembre 1996 (96/694/CE).



par la Communauté. Dans une logique pro-active et compensatrice, 
le nouveau paragraphe 4 de l’article 141 permet aux États membres
d’adopter ou de maintenir des mesures d’action positive pour le sexe
sous-représenté en matière de carrière professionnelle comme par
exemple des avantages spécifiques pour faciliter l’exercice profession-
nel de catégories discriminées ou des mesures de compensation de
désavantages spécifiques subis par ces catégories. Entre l’article 119 du
traité de Rome de 1957 qui consacrait simplement l’égale rémunéra-
tion, sans distinction de sexe, et l’article 141 du traité d’Amsterdam 
de 1997, une profonde transformation de la conception de l’égalité des
sexes ainsi qu’une extension de son domaine d’application ont donc
été engagées8. Néanmoins, il faut remarquer que si les mesures de 
discrimination positive ne sont plus considérées comme contraires à
l’égalité formelle, leur mise en œuvre, en particulier dans le domaine
politique, ne fait pas l’objet d’une législation contraignante.

Une diversité de moyens pour un même objectif
Les effets de cette dynamique au niveau onusien et européen sont
aujourd’hui clairement perceptibles dans les mises en œuvre nationales
de quotas par sexe en politique par de nombreux pays. Celles-ci pren-
nent des formes très variées et s’inscrivent dans des temporalités singu-
lières : certaines ont précédé et encouragé le développement des dispo-
sitifs communautaires, en particulier en Europe du Nord, alors que
d’autres en sont plus directement le produit, comme c’est le cas par
exemple pour la France, la Belgique et l’Italie. En dépit de ces varia-
tions, ces politiques constituent autant de moyens orientés vers un
même objectif, à savoir l’accroissement du nombre de femmes dans les
instances de représentation politique grâce à des mesures de traitement
préférentiel.

Les pays européens qui ont opté pour des politiques de quotas
présentent une grande diversité dans les dispositifs utilisés et leur degré
de contrainte. À partir des travaux existants, on peut distinguer sché-
matiquement trois modes d’action qui peuvent être ou non combinés
par chaque pays9. Les quotas peuvent tout d’abord être appliqués à
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8. Cf. Sonia Mazey, « L’Union européenne et les droits des femmes : de l’européanisation
des agendas nationaux à la nationalisation d’un agenda européen?», in Richard Balme, Didier
Chabanet et Vincent Wright (dir.), L’Action collective en Europe, Presses de Sciences po, 2002.

9 Mercedes Mateo Diaz, « Searching for the Panacea of Long-Term Equality : On the Art
of Combining Quick-fix Solutions and Structural Measures to Increase the Presence of
Women in Parliament », EUI Series of Working Papers, 2004, à paraître.



l’initiative de certains partis politiques sur leurs listes de candidats aux
élections. C’est le cas aujourd’hui dans treize pays de l’Union euro-
péenne, à savoir l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, la
France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le
Portugal, le Royaume-Uni et la Suède. Bien évidemment, le nombre
de partis et le type d’élection concerné ainsi que le degré d’application
de ces mesures varient sensiblement d’un pays à l’autre. Le deuxième
moyen privilégié par les pays européens consiste à inscrire dans les lois
électorales des mesures prévoyant – selon des modalités plus ou moins
contraignantes – un quota par sexe parmi les candidats et/ou les élus.
La Belgique, la France, la Finlande et le Royaume-Uni entrent dans
cette catégorie. Néanmoins, la mise en œuvre de ce type de législation
nécessite parfois d’utiliser préalablement un troisième instrument, à
savoir la révision constitutionnelle, comme ce fut le cas en France, en
Belgique, en Italie et au Portugal.

Pour autant, le mode d’action utilisé pour établir des quotas ne
préjuge ni du degré de contrainte ni de l’efficacité des mesures choisies.
En effet, alors qu’en Suède par exemple les quotas instaurés par le parti
social-démocrate en 1994, à la suite de la diminution du nombre de
femmes parlementaires aux élections de 1991, se sont révélés extrême-
ment efficaces et ont eu un effet d’entraînement sur tous les autres par-
tis – à l’exception des démocrates-chrétiens –, dans les cas français et
portugais, au contraire, les quotas mis en place par les partis socialistes
des deux pays ont davantage relevé d’une stratégie rhétorique que
d’une véritable volonté politique de promouvoir concrètement l’égalité
des sexes10. De façon similaire, la Belgique a suivi un parcours sem-
blable à celui de la France, passant par une révision constitutionnelle
puis plusieurs lois électorales consécutives définissant les modalités 
de la discrimination positive, mais son efficacité, en particulier au 
Parlement fédéral, s’est révélée beaucoup plus grande qu’en France
puisqu’en 2003 35% de femmes y ont été élues.

Par ailleurs, il est courant de classer les systèmes politiques natio-
naux selon leur plus ou moins grande compatibilité avec des systèmes
de quotas. Ainsi, il a été argué dans le cas français que le mode de scru-
tin uninominal restait un obstacle majeur à une promotion des femmes
par des mesures préférentielles, et que seul le scrutin de liste pouvait
assurer une égalité de résultat. Pourtant, la politique menée par le parti
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10. Le parti socialiste portugais a notamment manqué à ses obligations statutaires lors des
élections législatives de 2002, en n’atteignant pas le quota par sexe fixé à 25%.



travailliste anglais lors des élections aux assemblées d’Écosse et du 
Pays de Galles montre au contraire que c’est le système de twinning,
autrement dit de ticket homme-femme11, et non le système propor-
tionnel qui a permis l’entrée massive des femmes en 1999, à hauteur 
de 37,2 % pour le parlement écossais12 et de 40 % pour le parlement
gallois13.

Ce panorama européen incite donc à un double constat. Tout
d’abord celui de la diversité des moyens utilisés pour permettre un
accroissement du nombre de femmes élues. Chaque pays invente sa
recette en fonction de facteurs nationaux tels que le système politique,
la place qu’y tient la loi et la contrainte juridique, l’existence ou 
non d’une Constitution qui peut faire obstacle à de telles mesures, ou
encore l’organisation interne des partis politiques et la place qui y est
faite aux femmes. Pour autant, au-delà de cette diversité, on ne peut
être que frappé par le caractère banal qu’ont acquis ces mesures. Loin
d’être une exception elles sont désormais la norme, une nouvelle
norme qui invite à s’interroger sur les transformations des systèmes
démocratiques européens. En effet, la notion même de représentation
politique comme délégation se trouve réinterrogée à la lumière d’une
exigence de présence de groupes sociaux jusqu’ici exclus et, du même
coup, la notion d’égalité formelle se trouve ébranlée au profit d’une
égalité qui prend en compte l’ancrage des individus dans des rapports
de pouvoir historiquement constitués qui peuvent dresser des barrières
à leur participation politique ou économique et sociale14. Les condi-
tions de la représentativité des élus politiques sont donc aujourd’hui
soumises à un examen critique et une plus grande diversité du corps
des représentants semble être devenue la condition d’une meilleure
représentation démocratique15.
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11. Chaque circonscription est jumelée avec une autre, voisine et également «gagnable» par
le parti, et attribuée à un candidat de l’autre sexe.

12. 50% des élus travaillistes sont des femmes contre 16,7% des élus conservateurs qui n’ont
pas adopté le système de twinning.

13. Cf. Judith Squires et Mark Wickham-Jones, Women in Parliament : A Comparative
Analysis, Research Discussion Series, Equal Opportunities Commission, 2001.

14. Cf. Will Kymlicka, Multicultural Citizenship. A Liberal Theory of Minority Rights,
Oxford, Clarendon Press, 1995.

15. Cf. Anne Phillips, The Politics of Presence, Oxford, Clarendon Press, 1995.



L A PA R I T É :  U N E D I S C R I M I N AT I O N P O S I T I V E

« À L A F R A N Ç A I S E » ?

La France n’a pas échappé à ces changements majeurs qui affectent les
autres démocraties européennes. La parité s’inscrit ainsi dans un conti-
nuum de politiques nationales visant à remédier à l’absence des
femmes sur ce terrain. Pourtant, la rhétorique de l’exception française
a été omniprésente lors du débat public sur la parité avec la mobili-
sation de « l’universalisme républicain » présumé incompatible avec
l’introduction de quotas dans la représentation politique. Les ressorts
et les raisons de l’élaboration de cette singularité nationale méritent
donc d’être interrogés, afin de déterminer dans quelle mesure la parité
constitue réellement ou non une politique de discrimination positive
«à la française».

La construction d’une singularité française : 
la mobilisation de l’universalisme républicain
Le discours mobilisant l’idée d’une exception française fondée sur
l’universalisme républicain a été produit à partir de deux argumen-
taires s’étayant l’un l’autre : une interprétation de la Constitution légi-
timée par la décision du Conseil constitutionnel de 1982 s’opposant
aux « quotas par sexe » sur les listes électorales municipales et, d’un
autre côté, une élaboration de nature philosophique et historique fai-
sant de l’universalisme un des piliers inébranlables de la République 
et de l’identité nationale16.

Au-delà des enjeux propres au système politique et à la place que 
le Conseil constitutionnel entend y occuper, qui expliquent qu’à 
l’occasion de cette décision relativement contestée, le Conseil se soit
autosaisi et ait fait preuve d’un «excès de pouvoir constitutionnel17»,
l’argumentaire visant à justifier sa décision est crucial à plusieurs égards.
Il marque, d’une part, le regain de valeurs républicaines qui vont être
opposées à plusieurs reprises aux politiques de discrimination en faveur
des femmes et, d’autre part, il tente d’invalider toute conception de
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16. Sur cette revitalisation d’une certaine idée de la République, voir Sylvie Mesure et Alain
Renaut, Alter ego, les paradoxes de l’identité démocratique, Flammarion, 1999, et Blandine
Barret-Kriegel, Philosophie de la République, Plon, 1998.

17. Cf. Philippe Blachèr, « Le Conseil constitutionnel en fait-il trop?», Pouvoirs, n°105,
2003, p.17-28.



l’égalité qui sorte du cadre purement formel définit dans la Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen. En effet, en effectuant un mon-
tage juridique original entre l’article 3 de la Constitution sur la souve-
raineté nationale et l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme
et du citoyen selon laquelle « tous les citoyens étant égaux» aux yeux
de la loi ils « sont également admissibles à toutes dignités, places et
emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle
de leurs vertus et de leurs talents », le Conseil a promu une vision 
formelle de l’égalité rejetant tout traitement préférentiel, et ce en parti-
culier dans le domaine de la représentation politique.

Les opposants à la parité se sont rapidement emparés de cette argu-
mentation, et ont fait de l’universalisme abstrait le cœur inexpugnable
d’une doctrine républicaine réinventée pour l’occasion, et qui ne saurait
être remise en cause sans que l’identité même de la nation soit menacée18.
Pourtant, d’une part, l’égalité formelle individuelle n’a cessé d’être
remise en cause tout au long de l’histoire de la République19, et, de plus,
elle n’est pas la seule conception de l’égalité promue par la Constitution
française. En effet, comme n’a pas manqué de le faire remarquer le
Conseil d’État dans sa contribution au débat paritaire, le cadre institu-
tionnel du principe d’égalité (l’État, la nation et la citoyenneté) connaît
une contestation dans la mesure où l’égalité comme simple égalité en
droits est critiquée au profit d’une égalité des chances qui pourrait
apporter une «réponse plus équitable» aux problèmes économiques et
sociaux20. Comme l’a montré le Conseil d’État quand il a mis en avant
le préambule de la Constitution de 1946 pour arguer en faveur de
mesures de discrimination positive pour les femmes21, il existe bien en
droit français une alternative dans les conceptions de l’égalité qui sont
mobilisables, en particulier pour légiférer sur l’égalité des sexes.

Comment expliquer dès lors que l’universalisme abstrait et la
conception formelle de l’égalité aient été posés lors du débat sur la
parité comme les fondements inébranlables du système politique répu-
blicain, au point que la stratégie des militantes en faveur de la réforme
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18. Ce lien problématique a été analysé par Joan Scott dans «“La Querelle des femmes” in
the Late Twentieth Century», New Left Review, n°226, 1997, p.3-19.

19. Voir notamment Jeremy Jennings, « L’égalité », in Vincent Duclert et Christophe
Prochasson (dir.), Dictionnaire critique de la République, Flammarion, 2002.

20. Conseil d’État, Sur le principe d’égalité, extrait du rapport public 1996, «Études et
Documents », n°48, La Documentation française, 1996, p.19.

21. Conseil d’État, avis du 14 octobre 1999, « Études et Documents », n° 51, La
Documentation française, 2000, p.83-84.



a consisté à montrer que celle-ci n’était pas contraire à ces principes, et
qu’elle ne relevait pas d’une politique de quotas22? Une des réponses
que l’on peut apporter à cette question tient à la nécessité d’attribuer
au système politique français un caractère exceptionnel afin de confor-
ter l’identité nationale et, alors que l’intégration européenne pousse au
contraire la France à ressembler un peu plus chaque jour à ses voisins
européens, à transformer les importations européennes en produit
made in France.

Ainsi, la dynamique du débat public sur la parité a permis de révé-
ler la force de certaines grammaires politiques qui s’imposent comme
les seules légitimes dans l’espace public national, à savoir celles de
l’universalisme et du républicanisme, intimement articulées à un rejet
des revendications d’intérêts désignés comme particuliers et à une
nécessité de définir la réforme comme française afin qu’elle puisse être
acceptée.

L’autre spécificité française
Si la construction d’une telle rhétorique a participé d’une nationa-

lisation de la discrimination positive, elle ne révèle en aucun cas l’exis-
tence d’une singularité hexagonale. Dans toutes les démocraties où les
quotas ont été mis en œuvre, des rhétoriques spécifiques ont en effet
été construites pour surmonter les obstacles politiques et discursifs à
ces actions propres à chaque contexte national23. S’il fallait identifier la
spécificité la plus saillante du cas français, ce serait moins dans la pré-
gnance d’une tradition présumée «universaliste» que dans la résistance
toute particulière des appareils politiques à l’intégration des femmes
qu’il faudrait la trouver. Cette résistance à la féminisation permet d’une
part de donner sens aux modalités de mise en œuvre «par le haut» de
la parité, à travers une révision constitutionnelle puis une loi électo-
rale, et permet d’autre part d’éclairer les raisons de sa relative ineffica-
cité concernant les scrutins pour lesquels les dispositions légales sont
les moins contraignantes, en particulier pour les élections législatives.

En France, rares sont les partis politiques à avoir mis en œuvre des
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22. Pour une analyse détaillée de cette stratégie, cf. Laure Bereni, Éléonore Lépinard,
«“Les femmes ne sont pas une catégorie” : les stratégies de légitimation de la parité en France»,
Revue française de science politique, vol. 54, n° 1, 2004, p. 71-98, et Éléonore Lépinard, «De
la différence des sexes à l’universalisme sexué : contraintes et limites de la revendication pari-
taire», Contretemps, 7, 2003, p. 102-110.

23. Cf. Jytte Klausen et Charles S. Maier (dir.), Has Liberalism failed Women? Assuring
Equal Representation in Europe and the United States, New York, Palgrave, 2001.



politiques volontaristes pour féminiser leurs cadres. Si le PS s’est doté
d’un quota statutaire dès les années 197024, celui-ci s’est avéré pendant
longtemps, en l’absence de volonté politique, inefficace25. Même si le
parti a mené une politique de quotas plus ferme à partir du milieu des
années 199026, cette nouvelle orientation politique a davantage tenu à
des initiatives personnelles, liées à des stratégies d’ascension électorale,
qu’à une véritable orientation politique issue de la base du parti27.
Avec le PS, les Verts constituent le seul autre parti français à avoir
adopté statutairement le principe d’un quota par sexe particulièrement
ambitieux puisqu’il a été fixé à 50% dès la création du parti, en 1988.
Toutefois, là encore, il semble qu’un déficit de volonté politique ait
pesé sur les réalisations concrètes du parti, notamment aux échéances
stratégiques : lors des élections de 1993, par exemple, le parti présentait
moins de 15 % de candidatures féminines. Non seulement les poli-
tiques de quotas mises en place par les deux partis de gauche se sont
avérées en partie inefficaces, mais, en outre, elles n’ont pas engendré
d’effets de mimétisme au sein du paysage politique français : les prin-
cipaux partis de la droite française (RPR, UDF, et DL) ont systé-
matiquement affiché leur hostilité à toute politique de discrimination
positive, et ceci jusqu’aux lois sur la parité.

Cette absence de volontarisme politique des partis français en
matière de féminisation contraste avec les expériences menées par 
de nombreuses organisations partisanes dans d’autres pays européens.
En Allemagne, par exemple, les quotas intra-partisans ont connu 
leur essor au milieu des années 1980 : dès 1985, les Verts (Grünen) 
mettent en place un quota de 50% sur les listes électorales, suivis par le 
parti social-démocrate (SPD), qui adopte dans ses statuts, dès 1988, 
un quota de 33%, relevé à 40% en 1992, avec un objectif de parité à
l’horizon 200028. Il est intéressant de remarquer que ces initiatives ne
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24. Un quota de 10% dans les instances de direction et les listes de candidatures a été ins-
crit dans les statuts du parti en 1974, et successivement relevé à 15% en 1977 (Congrès de
Nantes), 20% en 1979 (Congrès de Metz), et enfin 30% en 1990 (Congrès de Rennes).

25. Par exemple, les femmes ne représentaient en 1993 que 5,2% des députés socialistes.
26. En présentant en 1994 une liste strictement paritaire aux élections européennes, puis 

en endossant en 1996 l’objectif de «parité», qui s’est traduit par un taux de féminisation des
candidatures de près de 30% lors des élections législatives de 1997.

27. En 1994, c’est à la seule initiative de Michel Rocard que la liste dite «chabadabada» est
mise en place pour les élections européennes et, en 1997, c’est sous la pression personnelle de
Lionel Jospin que le quota de 30% est adopté.

28. Cf. Christiane Lemke, in Jytte Klausen et Charles S. Maier, Has Liberalism…, op. cit.,
p. 134.



sont pas restées circonscrites aux partis de gauche : au tournant des
années 1990, presque toutes les formations politiques allemandes (à
l’exception de la CSU) se sont ralliées à des mesures s’apparentant à
des quotas pour améliorer la représentation politique des femmes.
Contrairement au cas français, les quotas intra-partisans en Allemagne
ont été globalement respectés et se sont traduits par des résultats 
substantiels : alors que les femmes représentaient 9,8 % des membres
de la chambre basse allemande (Bundestag), leur proportion est passée
à 30,9% en 199829. Plusieurs autres pays européens, et en particulier
tous les pays scandinaves30, ont également vu émerger dans les années
1980-1990 des politiques de discrimination positive initiées par les 
partis, qui ont abouti à une réelle promotion des femmes parmi 
les représentants.

Ainsi, si l’on compare l’histoire des partis français avec celle des
partis d’autres démocraties européennes depuis une vingtaine d’an-
nées, on constate leur résistance particulière à l’égard des politiques de
quotas, ce qui contribue sans doute à expliquer pourquoi, en France, la
parité est venue «d’en haut», imposée par la loi aux partis à la fin des
années 1990. Pourtant, malgré cette imposition, la parité s’est montrée
relativement inefficace, relevant plus du symbole que de la réalisation
d’une égalité concrète. De fait, la loi n’a fonctionné que pour les scru-
tins où le dispositif légal était totalement contraignant, révélant à l’in-
verse de très fortes limites pour les scrutins où de simples incitations
étaient prévues. En ce qui concerne les élections municipales de 2001
par exemple, où les partis étaient fortement contraints à l’objectif de
parité sur les listes – sous peine de voir leurs listes déclarées irrece-
vables –, la proportion de femmes élues dans les Conseils municipaux
des communes de plus de 3 500 habitants est passée de 26,5% à 47,5
%. En revanche, pour les élections législatives, la loi prévoit seulement
une pénalisation financière à l’encontre des partis s’écartant de l’objec-
tif de parité dans leurs candidatures : dans ce contexte, lors des législa-
tives de juin 2002, les plus grands partis (le PS et l’UMP) ont préféré
renoncer à une part substantielle de l’aide publique qui leur est légale-
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29. Christiane Lemke, ibid., p. 125.
30. En Suède, le parti social-démocrate a instauré un quota de 50% (avec une stricte alter-

nance entre femmes et hommes) sur les listes électorales, en 1993. Aujourd’hui, la chambre
basse suédoise comporte 45% de femmes. En Finlande, le parti social-démocrate a inscrit le
système des quotas dans ses statuts depuis 1996. En Norvège, les partis les plus importants 
respectent des quotas sexués – aujourd’hui de l’ordre de 40% – depuis les années 1970.



ment destinée plutôt que de respecter le quota de 50 % prévu par la
loi31, et la proportion de femmes à l’Assemblée nationale n’a augmenté
que d’un point, passant de 10,9 à 12,1%.

Ainsi, les formes et les conditions d’application de la réforme pari-
taire révèlent l’une des spécificités les plus saillantes du «cas» français :
le faible volontarisme politique de la plupart des formations partisanes
françaises en la matière. La comparaison avec d’autres pays européens
permet de donner un élément d’explication à cette résistance : les pays
où les partis se montrent les plus favorables à des mesures volontaristes
en faveur des femmes sont ceux où le mouvement féministe est une
composante légitime du jeu politique, notamment ceux où il existe des
organisations féminines autonomes dans les partis. Ainsi, au sein du
SPD allemand, les quotas ont été largement imposés sous la pression
de la puissante organisation féminine du parti, la « Communauté de
travail des femmes sociales-démocrates» (Arbeitsgemeinschaft sozial-
demokratischer Frauen, ASF), affichant depuis les années 1970 des
objectifs explicitement féministes. Dans les pays scandinaves, le mou-
vement féministe émergeant dans les années 1970 a d’emblée intégré
parmi ses objectifs la question de l’inclusion politique des femmes, et a
favorisé la constitution de réseaux féminins inter et intra-partisans qui
n’ont cessé de faire pression sur les partis pour obtenir des mesures
volontaristes. À l’inverse, en France, le mouvement des femmes a été
très peu intégré dans le paysage de la politique conventionnelle depuis
les années 1970, et les partis se sont montrés particulièrement réticents
à l’émergence d’une «conscience de genre», si bien qu’il n’existe pas
d’instances féminines autonomes à l’intérieur des principales organi-
sations partisanes.

Contrairement à l’un des arguments récurrents des adversaires de
la réforme à la fin des années 1990, la parité est moins une exception
française au regard des politiques d’affirmative action américaines que
la déclinaison d’un processus qui touche l’ensemble des démocraties
européennes depuis une vingtaine d’années. En effet, le passage d’une
conception formelle à une conception plus substantielle de l’égalité, et
la critique des modalités d’une représentation politique fondée sur
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31. L’UMP a investi 19,9% de femmes parmi ses candidats, subissant une pénalité financière
de 4 millions d’euros. Le PS, porteur des lois sur la parité, a présenté 36% de femmes et a dû
s’acquitter d’une pénalité financière s’élevant à 1,3 million d’euros.



l’universalisme abstrait constituent des tendances lourdes du droit et
des pratiques politiques, notamment au niveau européen, auxquelles la
France n’échappe pas. Si les contraintes et les opportunités propres au
contexte français permettent de donner sens aux spécificités de la
parité politique par rapport à d’autres politiques de discrimination
positive, le dispositif national traduit plus une norme européenne qu’il
ne révèle une «exception» française. Si exception française il y a, elle se
situerait plutôt dans la résistance des acteurs politiques français à fémi-
niser leurs cadres dirigeants, dans celle du système politique à inclure
la problématique des droits des femmes et à l’institutionnaliser, ainsi
que dans la nécessité de faire de ce type de réforme un produit national
plutôt qu’une importation étrangère.

R É S U M É

Les lois sur la parité, instaurant des mesures de discrimination en faveur des
femmes dans la représentation politique, participent d’une évolution géné-
rale du droit international et des pratiques démocratiques, comme l’illustrent
les politiques de quotas mises en place dans la plupart des pays européens.
Ainsi, la rhétorique récurrente de « l’exception française », selon laquelle la
tradition universaliste hexagonale serait incompatible avec toute mesure de
traitement préférentiel, révèle davantage une volonté de nationalisation
d’une politique promue par les organisations internationales qu’une réelle
singularité française. Si exception française il y a, elle réside surtout dans
l’absence de volonté des appareils politiques français à féminiser leurs cadres,
qui explique qu’en dépit d’un dispositif contraignant, la France soit encore
l’un des pays où les assemblées législatives sont les moins féminisées en
Europe.
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