Pourquoi un tour de France de l’égalité
Au cœur du pacte social et républicain, l’égalité entre les femmes et les hommes a
été consacrée « Grande cause nationale » par le Président de la République pour la
durée du quinquennat.
Pourquoi faire de l’égalité entre les femmes et les hommes une grande cause, alors
que tant d’avancées ont été réalisées en matière d’égalité ?
Justement car c’est un sujet qui doit encore faire l’objet d’interventions et d’impulsions
de l’Etat, pour préserver l’égalité acquise au fil du temps et la renforcer là où elle est
encore insuffisante. Les questions d’égalité entre les femmes et les hommes
n’appartiennent pas au passé, elles sont d’actualité et nous devons nous attacher à y
répondre au quotidien.
Aussi parce que si l’égalité a progressé dans le droit, elle doit encore progresser dans
les faits.
Le gouvernement est aujourd’hui pleinement mobilisé autour de deux objectifs
principaux : faire progresser l’égalité des droits et assurer l’égalité dans les faits, dans
une logique, non plus d’obligation de moyens, mais de résultats.
C’est pour démultiplier les façons d’atteindre cet objectif que le Tour de France de
l’égalité est lancé.
« Avec le Tour de France de l’égalité, le gouvernement souhaite faire émerger les
bonnes pratiques et les dispositifs innovants qui existent dans nos territoires.
L’ensemble des Français doit s’approprier le sujet de l’égalité entre les femmes et les
hommes. »
Edouard PHILIPPE
Premier ministre

« L’égalité n’est pas une option, c’est un principe inscrit dans le préambule de notre
Constitution. Les femmes représentent 52% de la population. Le Gouvernement est
pleinement mobilisé pour atteindre, enfin, l’égalité entre les hommes et les femmes. »
Marlène SCHIAPPA
secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée
de l’Egalité entre les femmes et les hommes
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Pour mobiliser la société civile et sensibiliser l’opinion à ces sujets, une consultation en
ligne sera menée simultanément à l’organisation d’ateliers thématiques, ouverts à
toutes et à tous.
Le Tour de France de l’Egalité se conclura le 8 mars 2018, journée internationale des
droits des femmes. Les priorités thématiques annuelles de la grande cause nationale
du quinquennat, l’égalité entre les femmes et les hommes, seront alors définies.
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Des ateliers partout en France, coordonnés par les
directrices régionales aux droits des femmes et à l’égalité
Caroline Plesnage
caroline.plesnage@hauts-de-france.gouv.fr

Marion Perrier

Thalia Breton
thalia.breton@paris-idf.gouv.fr

marion.perrier@normandie.gouv.fr

Nouria Yahi-Boggio
nouria.yahi-boggio@acal.gouv.fr

Ahez Lemeur
ahez.lemeur@bretagne.gouv.fr

Dephine Zenou
delphine.zenou@bfc.gouv.fr

Véronique Tomas
Elsa Palandjian

veronique.tomas@pays-de-la-loire.gouv.fr

elsa.palandjian@ara.gouv.fr

Nadia Bensrhayar
Françoise Rastit

nadia.bensrhayar@centre-val-de-loire.gouv.fr

francoise.rastit@paca.pref.gouv.fr

Sophie Buffeteau
sophie.buffeteau@nouvelle-aquitaine.gouv.fr

Marie-Ange Arnaud-Susini
marie-ange.susini@wanadoo.fr

Catherine Hugonet
catherine.hugonet@occitanie.gouv.fr

Déléguées regionales dans les Outre-Mer
Guadeloupe

Martinique

Guyane

lucette.faillot@guadeloupe.pref.gouv.fr

josette.augustin@martinique.pref.gouv.fr

sonia.francius@guyane.pref.gouv.fr

La Réunion

Mayotte

drdfe@reunion.pref.gouv.fr

noera.mohamed@mayotte.pref.gouv.fr

Rendez-vous sur le site http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/franceegalite
pour découvrir une carte de France interactive des ateliers qui se dérouleront dans
votre département, régulièrement mise à jour. Vous y trouverez le thème, la date et la
ville dans laquelle se tiendra l’atelier et toutes informations utiles.
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Le Tour de France au niveau local

Le Tour de France Grand Est
116 ateliers seront organisés dans les 10 départements de la région Grand
Est, autour de sujets aussi divers que l’égalité professionnelle et salariale, la lutte
contre la précarité des femmes, la lutte contre les violences faites aux femmes ou
encore les actions en faveur de l’accès des femmes à l’espace public.

Le Tour de France en Meurthe-et-Moselle - 9 actions/ ateliers Thématique – Garantir l’égalité professionnelle et salariale et la mixité dans
les métiers
Le challenge Innova Tech « Elles bougent » en Lorraine 01 décembre 2017 à ENSGSI
Challenge intergénérationnel LA NOUVELLE FRANCE INDUSTRIELLE rassemblant des
équipes d’étudiantes, de marraines d’entreprises et lycéennes pour créer ensemble les
innovations de demain. - Objets connectés et Intelligents, Alimentation Intelligente, Ville
durable, Transports de demain, Big Data, Médecine du Futur.
L’objectif est de faire tomber les préjugés sur les métiers scientifiques et techniques auprès
des filles. Les équipes réalisent des «Pitchs projets», inspirés des présentations TedX.
Une finale nationale à PARIS le 29 mars 2018 devant un jury d’experts qui réunira toutes
les équipes régionales lauréates.
La signature de la charte « entreprises/quartiers »
C’est une démarche mobilisant à la fois le monde économique (entreprises,
employeurs…) et les pouvoirs publics locaux autour d’un même objectif : le
développement économique et social des Quartiers politique de la ville. Cet
engagement se concrétise à travers la mise en œuvre d’actions déclinées dans des
domaines d’intervention variés, afin d’inscrire les publics des quartiers prioritaires
dans une dynamique de parcours professionnel. Par exemples :
- Education/Orientation scolaire : Accueil de stagiaires, présentation métiers,
visites d’entreprises….
- Emploi/Insertion et Formation : Accueil de demandeurs d’emploi en immersion
professionnelle (Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel)
- Développement Economique : clauses d’insertion, développement du partenariat
avec des structures œuvrant dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire et
mécénat de compétences pour la création d’activité.
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La santé et la sécurité au travail le lundi 22 janvier 2018
UD 54 DIRECCTE GRAND EST et le CIDFF de Nancy
Les services de l’unité 54 Direccte accueillera 20 bénéficiaires du RSA dans leur
parcours d’insertion professionnelle qui se déroule de novembre 2017 à avril 2018.
Ils bénéficieront d’une présentation des missions de la Direccte, des compétences
des services de l’inspection du travail. Ils participeront à des ateliers autour de la
santé et de la sécurité au travail, la prévention des risques en entreprises.
Thématique Lutter contre les violences faites aux femmes et les atteintes à
leur dignité
Corps et consentement Ballet Lorraine Nancy le mardi 21 novembre 2017
Le CIDFF de Nancy et le CCN Ballet de Lorraine sur le thème «CORPS ET
CONSENTEMENT» organisent deux tables rondes et deux ateliers de danse autour
des thématiques suivantes : Les thérapies par le corps, corps et expressions,
corps et bien-être, le dialogue à travers le corps, consentement et rapport à l’autre,
corps et libertés, corps et dépassement de ses peurs.
La prise en charge des auteurs de violences : Une nécessité ? Lunéville le
mardi 21 novembre 2017 (A destination des professionnels)
Déconstruire les représentations, renforcer la compétence de chaque professionnel
face à la violence conjugale, appréhender les mécanismes et la psychologie de
l’auteur, comprendre les phénomènes d’emprise, connaître les différentes formes
de condamnation et de prise en charge de l’auteur, sortir de la répétition (parcours
carcéral, obligation de soins…).
Interventions Mme Chrystel CAUSIN, juriste, maîtrise en sciences criminelles,
M. Emmanuel GABORAUD, psychologue à l’antenne Psychiatrie-justice et
M. Richard HELLBRUNN, psychologue clinicien, psychanalyste et inventeur de la
« psycho-boxe ».
Du théâtre d’improvisation à Toul le Vendredi 24 novembre 2017
La compagnie de Théâtre « Crache Texte » propose au public (tout public à partir
de 14 ans), des saynètes de la vie courante par le biais du théâtre d’improvisation,
avec pour objectifs principaux la sensibilisation des jeunes couples sur la parentalité
(la façon d’élever une fille et un garçon ), le contrôle de la tenue vestimentaire ou
de l’habillement, le contrôle de l’autre, la maîtrise de l’autre, la vie quotidienne
et le partage des tâches, les nouvelles technologies, les réseaux sociaux et le
cyberharcèlement.
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Le cybersexisme en procès à PONT A MOUSSON le Mardi 28 novembre 2017
Une conférence débat animée par Monsieur Jacques Waynberg et Madame Eléonore
DUPLEIX.
Monsieur le Professeur Jacques Waynberg, sexologue criminologue, ancien
expert médico-judiciaire, Médecin légiste - Médecin du travail Diplômé de médecine
Pénitentiaire
Comment l’outil internet est-il devenu pervers dans son utilisation et dans son
anonymat, dans sa vulgarisation de la pornographie, dans l’inconscience de
l’incidence de l’exposition du corps ? Comment trouver sa place dans l’évolution
des mœurs et de la société, la parentalité ? Quelle est la place du contrôle parental
et du dialogue parents-enfants ?
Madame Eléonore Dupleix, avocate du barreau de Nancy.
Infractions définies par le code pénal pour sanctionner les auteurs de cyber-sexisme.
Apport de la Loi République Numérique du 07 octobre 2016 : reconnaissance de la
vengeance pornographique (revenge porn) en tant que délit. Responsabilité pénale
des hébergeurs de site et obligation de mise en place d’un dispositif de signalement.
Droit à l’oubli (déréférencement sur les moteurs de recherches, effacement de
données sur les réseaux sociaux). Plainte et procédure pénale en pratique.
Thématique Garantir l’égal accès au sport, aux activités culturelles et de loisirs
et favoriser l’articulation des temps de vie professionnels et personnels.
Equipe de Foot Féminine – Asae et Francas - Mercredi 29 novembre 2017
Depuis plusieurs années, quelques jeunes filles issues du Plateau de Haye avaient à
cœur de former une équipe de football féminine. L’association d’éducation populaire
Les Francas, implanté dans le quartier du Haut-du-Lièvre les a accompagnées
dans leur projet.
Via la création d’une Association Temporaire d’Adolescents Citoyens, une équipe
de football entièrement féminine est née en 2016. Elle réunit actuellement 22
joueuses âgées de 13 à 16 ans.
Une médiatrice scolaire a passée un BPJEPS afin de devenir leur entraîneuse,
condition indispensable pour pouvoir former l’équipe.
En juillet 2017, l’équipe est partie en Espagne pour un stage de 10 jours
d’entraînement organisé par des professionnels du prestigieux Milan AC.
Dynapôle Entreprises Fléville - Ludres - décembre 2017
Dynaform est un projet de sport-santé en entreprise. Dynapôle Entreprises est une
association affiliée à la fédération française du sport en entreprise. Trois axes de
développement : le bien-être des salarié.e.s par la pratique d’activités physiques
et sportives encadrés par des éducateurs sportifs diplômés, la formation au
management et l’insertion par le sport et favoriser l’articulation temps de vie privée
et temps professionnel par une pratique sportive durant les pauses méridiennes et
en soirée. A ce jour 8 disciplines proposées et 150 licences.
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