Évreux, le 5 octobre 2017

Lancement du « Tour de France de l’Égalité »
Jeudi 5 octobre 2017

Marlène Schiappa, secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les hommes et les femmes, a annoncé que
la « grande cause nationale » du quinquennat sera consacrée à l’égalité entre les femmes et les
hommes. Afin d’illustrer cet engagement, elle lance aujourd’hui jeudi 5 octobre, avec le Président de la
République, un « Tour de France de l’Égalité » qui sera organisé en métropole et en Outre-Mer.
Un double objectif est poursuivi. D’une part, recueillir la parole des citoyennes et citoyens sur
l’égalité, les difficultés rencontrées et les propositions formulées pour la faire progresser en associant
celles et ceux qui ne prennent pas habituellement la parole sur le sujet. D’autre part, faire émerger et
partager les bonnes pratiques, faire connaître les dispositifs innovants qui existent à l’échelle d’un
territoire, identifier les chantiers à ouvrir et les actions à mener par le Gouvernement.
Les membres du Gouvernement sont invités à contribuer au Tour de France de l’Égalité, à l’occasion des
événements créés dans chaque région, en mettant à contribution leurs réseaux locaux et en prévoyant
des déplacements dans les territoires.
Dans l’Eure, plusieurs actions seront menées :

•

Les 4 et 5 novembre 2017 aux ANDELYS, le club « EUR EN CIEL » organise une opération
« Voler pour se relever » afin de lutter contre les violences faites aux femmes en abordant le
sport comme un facteur d’inclusion sociale. Des vols en parapente bi-place seront proposés
aux femmes identifiées par les partenaires comme étant vulnérables et ou ayant vécu des
violences conjugales. Au sol, des ateliers permettront de recueillir la parole des femmes afin de
restaurer l’image qu’elles ont d’elles-mêmes et de lever les freins pesant sur leur sortie active des
situations de violences.

•

Le 7 novembre 2017 à 16h34 à Évreux, la Maison de l’Europe organise une opération
portant sur la problématique des inégalités salariales.
Le film « We Want Sex Equality » réalisé par Nigel Cole sera projeté à destination des jeunes
(lycéens, jeunes des missions locales et des établissements d'études supérieures) et sera suivi
d’un débat sous forme d’ateliers. A 16h34, le public sera rassemblé pour un « happening citoyen »
devant la cité administrative afin de dénoncer les inégalités salariales. Des ateliers de partage sur
les causes des freins à l’égalité salariale et les outils pour y remédier seront organisés.
La date du 7 novembre a été identifiée en référence au mouvement européen « 7 novembre à
16h34 » qui traduit le fait suivant : si les femmes étaient payées autant que les hommes à travail
égal, elles pourraient s’arrêter de travailler chaque année le 7 novembre à 16h34.
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