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De gauche à droite : Bruno Delaye, Ambassadeur de France en Espagne, Ana Botella, responsable de l'environnement à la 

mairie de Madrid, Maria Luisa de Contes, Vice-présidente de Diálogo et Directrice du Foro Mujeres, Annie Delaye, membre 

fondateur du Foro Mujeres (Photo Diálogo) 

Organisé la semaine dernière par le Foro Mujeres de l'association d'amitié franco-espagnole 

Diálogo, le déjeuner-débat "femmes et pouvoir local" a compté avec Ana Botella comme invitée 

d'honneur. La responsable de l'environnement à la mairie de Madrid a attiré un large public : 

près de 150 personnes ont assisté à l'acte 

 

 

 

Gros succès pour ce déjeuner-débat. Si la conférence avait été organisée dans le cadre du "Foro 

mujeres", un regroupement de femmes décisionnaires agissant dans le cadre hispano-français, 

l'audience était composée aussi bien d'hommes que de représentantes du sexe dit faible. Comptant 

avec la présence de Bruno Delaye, ambassadeur de France en Espagne, de son épouse Annie Dalaye 

et de Maria Luisa de Contes, respectivement membre fondateur et présidente du Foro, le déjeuner-

débat a été l'occasion de revenir sur des problématiques liées à l'environnement, mais aussi sur la 

place de la femme dans les sphères du pouvoir local. 

 

Une inégalité encore forte 

Ana Botella a rappelé que l'égalité entre hommes et femmes restait loin des exigences légales. Elle a 

déploré l'absence d'égalité réelle, rappelant notamment que les femmes restent payées 30% de moins 

que les hommes, alors qu'elles sont majoritaires sur les bancs de l'université. La conseillère a souligné 

néanmoins les avancées réalisées et le chemin parcouru depuis l'époque de la femme au foyer. Elle a 

ensuite fait une série de propositions, comme des mesures de conciliation et des horaires adaptés aussi 

bien aux hommes qu'aux femmes, faisant référence aux pays nordiques. "Les qualités des hommes et 

des femmes sont complémentaires", a-t-elle estimé. 

 

La place du véhicule électrique 

L'audience a rebondi sur le système des quotas, s'interrogeant sur la possibilité d'instaurer cette mesure 
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en Espagne. A cette question, Ana Botella a répondu qu'elle jugeait plutôt prioritaire de mener à bien la 

modification du monde professionnel, pour l'adapter aux nécessités de la femme. Le débat a aussi 

tourné autour des problématiques de l'environnement. L'invitée d'honneur a insisté sur le fait que le 

centre de Madrid a été dessiné pour des piétons et non les voitures. Concernant le véhicule électrique, 

Ana Botella a proposé l'implantation de taxis-électriques et le changement de la flotte d'autobus. Elle a 

aussi évoqué un système similaire au Velib parisien. 

 

Calendrier du Foro mujeres 

Un cycle de conférence intitulé "les femmes, la crise, le monde au féminine pluriel" organisé par la 

Conseillère des Affaires Sociales de l’Ambassade de France à Madrid, dirigée par Annie Thomas, 

permettra le 22 septembre prochain de revenir sur la précarité de la femme au sein de l'entreprise, dans 

un contexte de crise. En novembre, Odile Desforges sera l'invité du prochain débat. Elle s'exprimera sur 

l'égalité homme-femme, au sein de l'entreprise. 

 

Diálogo est une Association d'Amitié Franco-Espagnole, dont le Président est José Luis Leal et les Vice 

présidents sont Maria Luisa de Contes et José María Segovia.Reconnue d'Utilité Publique, l’association 

est placée sous le Patronage d'Honneur du Président de la République Française et de S.M. Le Roi 

d'Espagne. Diálogo promeut diverses activités interentreprises, culturelles, universitaires, scientifiques 

et informatives avec pour objectif de rapprocher les réalités de la France et de l'Espagne. Le Foro 

Mujeres Diálogo est un outil supplémentaire qui crée une plateforme de débat et de réflexion en 

permettant aux femmes de s’exprimer sur des questions de société. 

http://www.dialogo.es 

 

Toutes les personnes qui partagent ces idées, ont un profil bi-culturel ou ont un intérêt à enrichir le Foro 

Mujeres Diálogo peuvent contacter Pilar Queipo de Llano, Secrétaire Exécutive du Foro Mujeres 

Diálogo : foromujeresde@dialogo.es Tél : +34 91 559 72 77 
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