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Les collectivités territoriales et les femmes 

Sous la direction de Bertrand Faure, Mylène Le Roux et Martine Long  

Une étude approfondie de la place des femmes dans les collectivités ! 
 
Le sujet des femmes envisagé sous l’angle juridique a conduit, pour l’essen-
tiel, à l’affirmation de l’égalité femmes-hommes, érigée à partir du milieu du 
xxe siècle en principe fondamental. Dans le domaine des collectivités territo-
riales, les dispositions favorisant cette égalité se sont multipliées depuis une 
vingtaine d’années. Pourquoi ? 
 

Tout d’abord, à la faveur du processus de décentralisation initié dans les an-
nées 1980, les collectivités territoriales concentrent aujourd’hui 70 % de 
l’investissement public et plus d’un tiers des agents publics. Elles sont, par 
ailleurs, les institutions publiques démocratiques les plus proches des ci-
toyens et rassemblent 510 000 élus. 
 

Ensuite, la multiplication des dispositions favorisant l’égalité femmes-
hommes s’explique par l’efficacité limitée des mesures à agir sur l’égalité ré-

elle. À la fin des années 2000, les femmes restaient sous-représentées dans 
les emplois fonctionnels des collectivités territoriales comme au sein des as-
semblées et des exécutifs locaux. 
 
Cet ouvrage collectif propose une analyse des différentes politiques ou dé-
marches mises en œuvre comme la discrimination positive et l’approche inté-
grée. Il réunit les contributions d’universitaires et praticiens de la vie publique 
locale. Parmi ces contributions : « Le droit des femmes dans les constitutions 
françaises », « Les femmes et les finances locales », « Les femmes dans les 
politiques sociales locales », « La place des femmes au sein de l’ordre public 
dans la jurisprudence administrative » ou encore « Les femmes et le principe 
d’égalité devant le service public ».  
 

Cette étude est issue des travaux du colloque, tenu en septembre 2021, dans 

les facultés de droit de Nantes et d’Angers, consacré au thème « Les collecti-

vités territoriales et les femmes ». Cet événement a bénéficié du soutien insti-

tutionnel des deux universités et des partenariats du GRALE, CNFPT, CDG 44, 
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Sous la direction de 
 

Bertrand Faure est professeur de droit public à l’université de Nantes. 
Mylène Le Roux est professeure de droit public à l’université de Nantes. 
Martine Long est maîtresse de conférences (HDR) à l’université d’Angers. 
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