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Le congrès des maires ruraux de France, organisé à Villevallier, avait pour thématique 
: "Les femmes, la commune et la République" (Photo d'illustration) © gaujard christelle 

  
  

Ce samedi 25 septembre après-midi, femme et politique étaient le fil 
rouge de deux tables rondes organisées sous le chapiteau qui accueille, 
depuis la veille, le congrès des maires ruraux de France, à Villevallier.  
 
En cheffe d'orchestre, Fanny Lacroix, maire de Châtel-en-Trièves (Isère). À ses côtés, 
les voix de Samia Bordji, directrice du musée Colette, celle de l'historienne Annie 
Duprat, de David Djaïz, enseignant à Sciences Po Paris. Puis celles d'élu(e)s et de la 



présidente de l'ONG Regard de femmes, Michèle Vianès pour évoquer le - vaste - sujet 
de l'engagement des femmes en politique et les leviers pour le favoriser. 

En trois citations, retour sur un après-midi consacré à la thématique centrale du 
congrès des maires ruraux de France : les femmes, la commune et la République.  

 
"J'ai été ravie que ces tables rondes soient introduites par Colette. 
Ouvrir les discussions avec son parcours, c'est une manière 
d'insister sur le fait qu'il est possible pour une femme d'avoir mille 
vies, de cumuler, de le faire sans tomber malade. C'est 
extrêmement difficile, mais c'est possible."  

FANNY LACROIX (maire de Châtel-en-Trièves) 
 

"La présence des femmes élues contribue à modifier les 
représentations des rôles sexués dans toute la société. C'est un 
levier transformatif important pour sortir de l'inégale répartition 
des responsabilités sociales"  

MICHÈLE VIANÈS (présidente de l'ONG Regard de femmes) 
 



 
"C'est le nom des rues, le nom des places, le nom des bâtiments, 
qui doit être donné aux femmes qui ont contribué à l'Histoire de 
France. Donner de la place aux femmes dans l'espace public, c’est 
déjà une victoire. Tout ne passera pas par la parité et par la loi" 
ANNICK BILLON (Sénatrice de la Vendée, présidente de la délégation aux droits des femmes) 
Caroline Girard 
caroline.girard@centrefrance.com 

 


