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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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Nous voulons transformer les mentalités pour faire changer les
comportements.
Faire évoluer concrètement les conditions de
vie des femmes impose d’agir au plus près de

OCTOBRE
A MARS

D’

leurs besoins, qui sont multiples et divers. Cela
implique de (re)mobiliser toutes les actrices et
acteurs de terrain déjà engagés dans la
promotion des droits des femmes, mais aussi
d’innover

dans

la

manière

d’associer

les

Françaises et les Français à cette révolution
culturelle en faveur de l’égalité réelle.

18

C’est le sens du Tour de France de l’Egalité

DEPLACEMENTS
DE MINISTRES

à mars 2018, dans les 18 régions de métropole

Femmes/Hommes, qui aura lieu d’octobre 2017
et d’outre-mer.
L’ambition de cette opération est de donner
l’opportunité

à

chacune

et

chacun

de

PLUS DE

s’exprimer sur la manière dont il appréhende la

300

question de l’égalité femmes-hommes et sur ce

ATELIERS

qu’il attend des pouvoirs publics pour la faire
progresser.
Il s’agit de capter l’attention et la parole des
citoyennes et des citoyens « invisibles » ou

OBJECTIF

« inaudibles »,

notamment

parce

qu’ils

50 000

n’appartiennent pas aux réseaux institutionnels

+

et associatifs, et qu’ils ne connaissent pas (ou

PARTICIPANTES ET
PARTICIPANTS

peu) les actions menées par l’ensemble de ces
réseaux et les pouvoirs publics.
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Recueillir la parole des femmes et

Faire émerger et partager les bonnes

des

au

pratiques, faire connaître les dispositifs

quotidien, les difficultés rencontrées

innovants qui existent à l’échelle d’un

et les propositions formulées pour la

territoire,

faire progresser.

chantiers à ouvrir et les actions à mener.

hommes

sur

l’égalité

identifier

les

nouveaux

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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Ateliers dans le département de l'Eure

octobre

Évreux : Petit déjeuner débat “ Egamixité ” : projection de clips réalisés en
partenariat avec SOS INTERIM autour de femmes dans des secteurs dits masculins
et échanges de bonnes pratiques, témoignages - AFPA

4 et 5

Les Andelys : Opération “ VOLER POUR SE RELEVER ” : lutter contre les violences
faites aux femmes en se dépassant à travers le sport - club EUR' EN CIEL

12

novembre

7
novembre

7
novembre

9
novembre

21
novembre

25
novembre

24
novembre

30
novembre

14
décembre

14
décembre

Évreux : Opération portant sur la problématique des inégalités salariales, portée par
la Maison de l’Europe

Evreux : 18h - Soirée atelier “ tout ce que vous voulez savoir et n’avez jamais osé
demander ” : échanges sur les ordonnances travail puis sur le marketing de soi
Association COP ACTIVE, salle de la Chapelle

Évreux : 9h30 à 16h00 - Journée sur l'entrepreneuriat féminin (témoignage, ateliers,
cocktail) - Maison de quartier de la Madeleine - EPN

Beaumont-le-Roger : 10h00 - Rencontre interprofessionnelle et atelier débat sur
“ l’impact des violences conjugales sur la santé des enfants/jeunes ” à l'initiative du
réseau VIF (Violences intra familiales) dans les locaux de la Maison de l’Enfant en
présence du sous préfet de Bernay. Manifestation dans le cadre de la célébration de
la Journée internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes.
Louviers : à partir de 11h00 (départ au marché) - Débats autour de témoignages et
exposition “ comprendre et reconnaître les violences psychologiques - Centre
social la Chaloupe

Évreux : 14h00 - Rencontre débat sur les violences subies par les femmes
porteuses de handicap proposé dans le cadre du Grenelle du handicap par la mairie
d’Évreux - Ciné Zénith

Saint - André de l’Eure : 9h30 à 16h- Journée sur entrepreneuriat féminin
(témoignage, ateliers, cocktail) – Locaux de l'EPCI - EPN
Évreux : 15h00 à 16h30 - Débat sur les “ Freins genrés à la pratique sportive
féminine des habitantes des QPV ” organisé par la DDCS 27 et le CDOS (Comité
départemental Olympique et Sportif) et la ville d’Evreux (Service Jeunesse) –
Espace jeunes de la Madeleine
Louviers : 18h30 - Soirée atelier “ tout ce que vous voulez savoir et n’avez jamais
osé demander ” : bien être au travail et amélioration de mes performances – Filature
de Louviers - Association COP ACTIVE
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