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Ce document est la synthèse de l’étude « Les femmes et la politique en 

Guadeloupe » menée par l’équipe de l’observatoire en 2008. Il fourni les 

principaux résultats des mesures paritaires sur l’accès des femmes aux 

mandats électoraux et aux fonctions électives en Guadeloupe lors des  

élections municipales, cantonales, régionales, législatives, et 

sénatoriales. 
 
 

Avant l’introduction des lois sur la parité, les 

femmes sont sous-représentées dans la vie 
politique de la Guadeloupe. C’est ainsi que 
sur les 34 municipalités du département, 
seules 4 femmes sont élues maires lors des 
élections de 1995, soit 11,8%. Il en est de 
même à l’issu des résultats des élections 
régionales et cantonales. La part des femmes 
élues conseillères régionales et générales 
demeure peu élevée, respectivement 17,1% 
et 9,1% aux élections de 1998. 
 

Il aura fallu attendre la fin des années 1990 
pour que la question de la parité, de l’accès 

des femmes à la vie politique fasse 
partie des débats. A l’issue de ces 
débats, un ensemble de mesures 
paritaires favorisant l’égal accès des 
femmes et des hommes aux mandats 
électoraux et aux fonctions électives 
a été adopté (Cf. Encadré 1). Quels en 
sont alors les effets sur l’accès des 
femmes aux mandats électoraux et 
aux fonctions électives en 
Guadeloupe ? Les partis politiques 
locaux ont-ils joué le jeu et fait de la 
parité en politique une de leur 
préoccupation majeure ? 
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ENCADRE 1 - ZOOM SUR LES LOIS ET REFORMES PARITAIRES 
 

La réforme constitutionnelle du 8 juillet 1999 favorise l’égal  

accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux 

fonctions électives 
 

La loi du 6 juin 2000 contraint les partis politiques à compter 

moitié de candidates pour les élections qui ont lieu au scrutin 

de liste (municipales, régionales, européennes et dans les 

départements élisant plus de quatre sénateurs). Aux élections 

législatives, la loi impose des pénalités financières aux 

formations politiques qui présentent moins de 50% de candidats 

des deux sexes. 
 

La loi du 11 avril 2003 modifie les modes de scrutins des 

élections régionales et européennes. Cette loi introduit des 

sections départementales au sein des élections régionales et 8 

circonscriptions pour les européennes. Les listes doivent 

comporter une stricte alternance entre chaque sexe. 
 

La loi du 31 juillet 2003 modifie les règles des élections 

sénatoriales quant à la répartition des sièges et au mode de 

scrutin (proportionnelle pour les départements élisant quatre 

sénateurs et majoritaire à 2 tours pour les autres). 
 

La loi du 31 janvier 2007 favorise l’extension de 

l'obligation de parité lors de la désignation des 

exécutifs régionaux et municipaux pour les villes de 

3 500 habitants et plus. Elle impose lors des élections 

cantonales la représentation des deux sexes. 
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Une féminisation  

des assemblées 
 
 

La proportion des conseillères 
régionales en Guadeloupe accru de 
près de 32 points aux élections de 
2004 par rapport à celles de 1998. Le 
pourcentage de femmes élues au sein 
de cette assemblée est passé de 
17,1% en 1998 à 48,8% en 2004 
(Tableau 1). 
 
De même, au sein de cet exécutif, il y a 
autant de femmes que d’hommes vice-
présidents (Tableau 2). La part des 
femmes vice-présidentes représente 
54,54% contre 25%, respectivement 
après et avant 2004 (Cf. Encadre 2 – liste 

des élues). 
 
Les mesures d’alternance entre 
hommes et femmes dans la 
composition des listes électorales 
semblent être efficaces pour ce qui est 
de la représentativité des femmes aux 
postes de conseillères municipales. En 
2008, 47,81% des conseillers 
municipaux sont des femmes 
(Graphique 1). Il faut noter également 
que la Guadeloupe compte 5 
communes de moins de 3500 
habitants, où cette règle de l’alternance 
stricte ne s’applique pas (Désirade, 
Vieux-Fort, Saint-Louis, Terre de Bas 
et Terre de Haut). La proportion de 
femmes conseillères n’est pas 
cependant en reste dans ces 
communes, avec une moyenne de 
35,27% de femmes conseillères 
municipales. Dans les 27 autres 
communes, pourvues au scrutin de 
liste, la proportion moyenne de 
conseillères municipales atteint 
49,13%. 

 
 

Tableau 1 :  Evolut ion de la part des femmes élues 
au sein du consei l  régional en 1998 et 2004  

 

Conseillers 
régionaux 

Élections 1998 Élections 2004 

Variation 
Ensemble   Ensemble  

Guadeloupe 41 77  41 2200  + 31,7 

Total France 1880 551177  1880 889955  + 20,1 

Source : Observatoire de la parité 

 
 
 

Tableau 2 :  Pa r t  des femmes au sein de l ’exécut i f  
régional  

 

Vice-Présidence 

Avant 2004 Après 2004 

Ensemble  Ensemble  

12 33  11 66  

Source : Observatoire de la parité 

 
 
 

Graphique 1  :  Représentat ion des femmes dans les 
consei ls munic ipaux en 2008  
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ENCADRE 2 – LISTE DES FEMMES ELUES AU SEIN 

DE L’EXECUTIF REGIONAL APRES 2004 
 

 

Josette BOREL-LINCERTIN 

Gina THEODORE-OPHELTELTES 

Féli KACY-BAMBUCK 

Roberte MERI-CINGOUIN 

Thérèse MARIANNE 

Pépin Yveline PONCHATEAU-THEOBALD 
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Une faible proportion  

de femmes élues maires 
 
 

En 2008, 6 communes sur 32 sont dirigées par des femmes, soit 18,7% de premier magistrat de 
sexe féminin (Tableau 3). Ce chiffre est en légère hausse par rapport à 1995, où 11,8% de femmes 
ont été élues maires (Cf. Encadre 3). 

 
 

Une parité parfaite aux 

législatives de 2007 
 
 

La proportion de femmes élues à l’assemblée 
nationale en Guadeloupe s’est accrue de 25 
points entre 2002 et 2007 (Tableau 4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le processus de féminisation des élus s’amorce 
avec 50% de femmes élues en 2007. Aux côtés 
d’Eric JALTON et de Victorin LUREL on note la 
présence de Mesdames Jeanny MARC et 
Gabrielle LOUIS CARABIN. 

 
 
 
 

Une parité faible aux 

élections sénatoriales 
 
 

Avec seulement 3 sièges de sénateurs à pouvoir, 
au mode de scrutin majoritaire à 2 tours, la 
Guadeloupe figure parmi les départements où la 
loi sur la parité n’est pas applicable puisque non 
pourvu au scrutin de liste.  
 
Lors de ces élections, une seule femme, Madame 
Lucette MICHAUX-CHEVRY, est en liste parmi 
les 17 candidats en présence. Cette seule 
candidate est élue lors de ces élections en 2004 
(Graphique 2). 

 

Graphique 2  :  Par t des femmes élues 
aux sénator ia les  de 2004  

 

Tableau 3  :  Evolut ion du nombre de femmes 
élues maires entre 1995 et  2008  

 

Elections 1995 Elections 2001 Elections 2008 

Ensemble   Ensemble   Ensemble   

34 44  34 55  32 66  

Source : Ministère de l’Intérieur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 4 :  Evolut ion du nombre de femmes 
élues députées entre 1997 et  2007  

 

Elections 1997 Elections 2002 Elections 2007 

Ensemble   Ensemble   Ensemble   

4 00  4 11  4 22  

Source : Observatoire de la parité 

 

ENCADRE 3 – LISTE DES FEMMES ELUES MAIRES  

DE 1995 A 2008 
 

 

Elections de 1995 

M. CHAMOUGON, Baie-Mahault 

L. MICHAUX-CHEVRY, Gourbeyre 

J. MARC, Deshaies 

G. LOUIS CARABIN, Le Moule 

Elections de 2001 

G. LOUIS CARABIN, Le Moule 

M.L BRESLEAU, Baillif 

M. MIRACULEUX-BOURGEOIS, Capesterre de 

M/Galante 

J. MARC, Deshaies 

R. JULLIARD, Lamentin 

Elections de 2008 

L. MICHAUX-CHEVRY, Basse-Terre 

M.L BRESLEAU, Baillif 

J. MARC, Deshaies 

M. MIRACULEUX-BOURGEOIS, Capesterre de 

M/Galante 

G. LOUIS CARABIN, Le Moule 

H. VAINQUEUR-CHRISTOPHE, Trois-Rivières 
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Une parité loin d’être effective  

au sein de l’assemblée départementale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suite aux élections de 2008, et 
malgré les mesures paritaires, la 
loi reste peu contraignante. Une 
faible représentation féminine est 
à noter au sein de l’assemblée 
départementale. Sur 21 sièges à 
renouveler, 3 sont pourvus par 
des femmes, soit 14,29% de 
femmes élues (Graphique 3).  
 
 
 
 

 
 
 
En 2008, sur 40 conseillers généraux on 
compte 10% de femmes. Ce chiffre est en 
décroissance par rapport aux années 
précédentes (Graphique 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le même schéma est à observer au 
niveau de l’exécutif départemental 
(Présidence et Vice présidence).En 2008, 
sur un ensemble de 13 exécutifs 
départementaux, il y a que deux vice–
présidentes, soit un peu plus de 15% de 
femmes (Tableau 5). Il s’agit de Mesdames 
Germaine GUIZONNE-LACREOLE et 
Marlène MIRACULEUX-BOURGEOIS.  

 

Le nombre de femmes a diminué de 
moitié depuis les élections de 2004 où on 
comptait 4 vice-présidentes. 

 
 
 

Graphique 3 :  Evolut ion de la part des femmes élues 
consei l lères générales entre 2001 et 2008  

      

 
Non application des lois paritaires pour 
ces deux élections 

 

 
 
 

 Femmes  Hommes 
 
 

Source : Observatoire de la parité 
 

 

 

Graphique 4 :  Par t des femmes consei l lères 
générales avant  et après 2004 et en 2008  

 

 
 

Tableau 5 :  Part des femmes au sein de 
l ’exécut i f  dépar temental (Vice-prés idence) 
en 2004 et  2008  

 

Election 2004 Election 2008 

Total  
% 

femmes 
Total  

% 
femmes 

13 44  3300,,88  13 22  1155,,44  

Source : Conseil Général de Guadeloupe 
  

 
 



 
5 

Un nombre limité de candidatures féminines 

investies par les partis  
 
 
 
 
 
 

Qu’ils s’agissent des élections 
régionales, sénatoriales, 
législatives et municipales, la part 
des femmes investies par les 
partis politiques en Guadeloupe 
reste limitée. Lors des élections 
municipales de 2008, sur les 126 
candidats têtes de liste, on 
compte seulement 22 femmes, 
soit 17,46%. Et c’est le parti de la 
Majorité Présidentiel qui a investi 
le plus de femmes, 55,56% soit 5 
candidates (Graphique 5).  
 
 
Le constat est le même pour 
législatives de 2007, les femmes 
ne représentaient que 23,89% 
des candidats investis (sur un 
total de 46 candidats) (Tableau 6). 
Trois formations politiques sur 
neuf n’ont pas investi de 
candidates pour les législatives 
de 2007. Il s’agit du parti 
communiste, des Divers et de 
l’UDF/Mouvement Démocrate. 
Par contre, l’Union pour un 
Mouvement Populaire (UMP) et la 
Majorité Présidentielle ont investi 
deux femmes sur respectivement 
quatre et trois candidats au total. 
 
 
De même, lors des régionales de 
2004, sur les 9 têtes de liste on 
note la présence de 3 femmes, 
Juliette NUBRET Octavie LOSIO, 
et Lucette MICHAUX-CHEVRY). 
Parmi elles, 2 sans étiquette 
politique, positionné comme étant 
de nuance Divers Droite pour la 
première et de Divers Gauche 
pour la seconde (Graphique 6).  
 
 
 
 

Graphique 5 :  Part des femmes invest ies par les par t is  
aux élect ions munic ipales de 2008  

 

 
 
 

Tableau 6 :  Candidates invest ies par les  par t is  aux 
légis lat ives de 2007  

 

Nuances politiques Total  
% 

femmes 

Divers 4     

UDF-Mouvement Démocrate 4     

Socialiste 2     

Divers gauche 15 33  2200  

Extrême gauche 4 11  2255  

Les Verts 4 11  2255  

Divers droite 6 22  3333,,33  

UMP-Union pour un Mouvement Populaire 4 22  5500  

Majorité présidentielle 3 22  6666,,66  

Total 46 1111  2233,,99  

Source : Ministère de l’Intérieur  

 
 

Graphique 6  :  Part  des femmes invest ies par les par t is  
aux élect ions régionales de 2004  
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CChhiiffffrreess  ccllééss  
 

Représentativité féminine en 

politique après les lois 

paritaires 
 
 
 

 
Aux élections nationales 

 

 
Aux élections locales 
 

Place des femmes au sein des exécutifs 
 

 

 
 Femmes  Hommes 

Avec les lois paritaire, le taux de 

féminisation de l’appareil politique 

guadeloupéen s’est largement 

accru.  

 

Sur un ensemble de 1077 élus en 

Guadeloupe, la proportion des 

femmes représente 45,59%, soit 

491 femmes élues.  

 

C’est au Conseil Régional que la 

représentation féminine est la plus 

effective avec 48,8% de 

conseillères et 55% de vice-

présidentes (soit plus qu’en 1998, 

respectivement de 17,1% et de 

25%).  

On constate cependant, qu’aux 

cantonales de 1998, la situation des 

femmes élues n’a guère progressé. 

10% de femmes élues conseillères 

générales en 2008 contre 9,1% en 

1998.  

Toutefois, pour ce qui est de la part 

des conseillères lors des élections 

municipales de 2008, les objectifs 

paritaires des lois ont été dans 

l’ensemble atteintes. 47,81% de 

conseillères municipales en 2008 

contre 21,70% en 1995. Par contre, 

le nombre de femmes élues maires 

demeure faible bien qu’en hausse 

avec seulement 18,75% en 2008 

contre 11,8% en 1995. 

Sous l’effet d’un changement du 

mode de scrutin applicable aux 

élections sénatoriales de 2004, le 

nombre de femmes sénatrices a 

sensiblement diminué en 

proportion mais pas en effectif. 

Une seule femme sénatrice en 

Guadeloupe sur un total de 3 

candidats. 

A l’issue des législatives de 2007, la 

part des femmes députées s’est 

accrue de moitié par rapport à 1997 

où il n’y avait aucune femme élue. 

 

 


