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Une démarche ascendante pour changer la vie quotidienne 

La « grande cause nationale » du quinquennat sera consacrée à l’égalité entre les femmes et les
hommes, une valeur fondamentale de notre société inscrite dans la Constitution.

Le Premier ministre, Edouard Philippe, et la secrétaire d’État, Marlène Schiappa, ont lancé le 4 octobre
dernier un « Tour de France de l’égalité » qui se déroule d’octobre 2017 à mars 2018, afin de faire
progresser l’égalité des droits et assurer l’égalité dans les faits.

Sophie Elizéon, préfète déléguée à l’égalité des chances auprès du préfet du Nord, Caroline Plesnage,
directrice régionale aux droits des femmes et à l’égalité et Nathalie Thibaut, déléguée départementale
aux droits des femmes et à l’égalité, présentent les ateliers prévus en région Hauts-de-France.

Les objectifs et le calendrier de la consultat ion citoyenne

Cette consultation poursuit double objectif :

-  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 ;

- 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.

Ce Tour de France de l'égalité se décline en ateliers départementaux (d’octobre à décembre
2017) et un événement régional (en février 2018). Les domaines investis sont larges : la lutte
contre les stéréotypes, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, la place des femmes
dans l’espace public et l’égalité professionnelle.

Neuf thématiques sont retenues : 

• Education à la sexualité et contraception
• Conciliation des temps de vie privée et professionnelle
• La place des femmes dans l’espace public
• Accès et mixité dans la pratique sportive, la culture et les les loisirs
• Egalité professionnelle et mixité des métiers
• Violences sexistes et sexuelles
• Précarité des femmes
• Lutte contre les stéréotypes sexistes 
• Améliorer la santé des femmes 

Simultanément, une consultation en ligne est menée pour mobiliser l’ensemble de la société.

• Un sondage sur le compte facebook du secrétariat d’État chargé de l’Égalité entre les femmes
et les hommes du 30 octobre et le 22 décembre 2017

• Une enquête d’opinion auprès d’un échantillon représentatif de la population française

Un comité interministériel se tiendra à l’issue du Tour de France de l’égalité, fin février, pour contribuer
à définir les priorités thématiques de la « grande cause nationale ».  

Le 8 mars 2018, journée internationale des droits des femmes, s'achèvera par l’annonce des priorités
qui seront déployées jusqu’en 2022. 



Le Tour de France de l ’égalité en Hauts-de-France

L’État se mobilise en région Hauts-de-France avec ses partenaires (institutions, services déconcentrés
de l’État, collectivités territoriales, associations, acteurs du monde économique) pour le Tour de France
de l’égalité entre les femmes et les hommes.

En effet, si les droits des femmes ont progressé en France depuis plusieurs décennies, des inégalités
persistent entre les femmes et les hommes, en particulier les violences faites aux femmes, la faible
mixité dans la formation et l’emploi, les difficultés de partage des responsabilités familiales, la sous-
représentation des femmes dans l’espace public.

Il est donc nécessaire de faire évoluer les mentalités et les comportements à tous les niveaux et de
franchir une nouvelle étape de la révolution culturelle en faveur de l’égalité réelle et contre les inégalités
et les stéréotypes.

La consultation citoyenne lancée sous l’impulsion du gouvernement permet, au plus près des besoins,
d’innover dans la manière d’associer la population.

Il s’agit de parvenir ensemble à l’égalité de fait dans toutes les sphères de la société. Cette vision
suppose la participation de tous et toutes, de différents milieux, de tous les territoires, et ce, dès le plus
jeune âge, pour permettre l’épanouissement des femmes et des hommes.

Au-delà de l’enjeu de justice sociale, l’égalité représente un réel vecteur de prospérité collective et
individuelle.

Garantir l’égalité professionnelle et salariale et la mixité dans les métiers, lutter contre toutes les formes
de stéréotypes, lutter contre les violences faites aux femmes et les atteintes à leur dignité, garantir aux
femmes l’accès à l’espace public, assurer la sécurité et la liberté des femmes au sein de cet espace
public lutter contre la précarité des femmes sont les thématiques qui seront abordées lors des ateliers.

Le réseau des droits des femmes et à l’égalité (direction régionale aux droits des femmes et à
l’égalité  et  délégations  départementales)  coordonne  le  déroulement  des  ateliers  dans  les
différents départements de la région et reste à l’écoute pour toute proposition.
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Des ateliers partout en Hauts-de-France 

Des ateliers se sont d’ores et déjà déroulés : 

• Rencontre thématique « Femmes et espace public » à Lillers (62) le 13 octobre

• 4  Ateliers  autour  du  thème  « Agir  pour  la  mixité  et  l’égalité  professionnelle  en  Hauts-de-
France » le 19 octobre, au Quai de l’Innovation à Amiens (80), avec les représentant.e.s du
monde de l’entreprise, en lien avec la Direccte

• Comment favoriser la mixité des métiers tout au long de la vie ?
• Négocier l’égalité professionnelle dans l’entreprise
• Promouvoir l’égalité professionnelle par la gestion des temps
• Violences sexistes et sexuelles au travail

• Soirée débat avec des étudiant.e.s en Droit à l’occasion de la projection du film « Le viol » à la
faculté de droit d’Amiens (80) le 19 octobre avec le préfet de la Somme

• Atelier sur la lutte contre les stéréotypes avec le conseil municipal des jeunes et l’accueil de
loisirs de Leforest (62), le 24 octobre

Quelques exemples d’ateliers à venir parmi les 30 ateliers prévus sur tout le territoire

• Numeriqu’elles : « Comment développer l’orientation professionnelle des jeunes filles vers le
secteur du numérique ? » EuraTechnologies à Lille (59), le 10 novembre avec l’entreprise IBM
et le CORIF

• Prévention et  accompagnement des femmes victimes de violence en situation de handicap
psychique  ou  mental.  Le  21  novembre,  à  Roubaix  (14h-17h) :  regards  croisés  entre
professionnels du médicosocial et les étudiant.e.s (sur inscription)

• Atelier sur l’accès ou le retour à l’intégrité physique des femmes victimes de violences et de
leurs enfants à Lille (59), le 12 décembre

• Débat sur les stéréotypes sexistes, les violences conjugales et les hébergements d’urgence, à
l’occasion de la représentation de la pièce de théâtre « Nouveau Héros », le 28 novembre à
Nogent-Sur-Oise (60)

• Atelier sur la place des femmes dans l’espace public dans deux quartiers de la ville de Creil
(60) et échanges sur le harcèlement de rue, date à confirmer - 16 novembre

• Femmes victimes de violences conjugales et insertion professionnelle à Saint-Quentin (02) le
8 ou le 12 décembre 2017

• Police de proximité ; police de sécurité et harcèlement de rue et dans les transports en commun
(lieu et date à déterminer)


