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LANCEMENT REGIONAL
DU TOUR DE FRANCE DE L’EGALITE
FEMMES/HOMMES

3 3 AT E L I E R S O R G A N I S É S E N N O R M A N D I E , A C E
JOUR
Le Tour de France de l’égalité a été lancé le 4 octobre par le Premier Ministre et la
secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes. Un grand nombre
d’ateliers sont organisés dans les 5 départements de la région Normandie, autour de
sujets aussi divers que l’égalité professionnelle et l’entrepreunariat des femmes, la lutte
contre les violences faites aux femmes, les actions en faveur de l’accès des femmes à
l’espace public ou encore le cybersexisme.

L e To u r d e F r a n c e d e l ’ é g a l i t é
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. Le Tour de France de l’égalité joue un
rôle capital dans la définition de cette grande cause nationale.
Depuis le 4 octobre 2017, date de lancement, et jusqu’au 8 mars 2018, journée internationale
des droits des femmes et de l’égalité, les ateliers vont recueillir la parole des femmes et des
hommes sur l’égalité au quotidien, sur les difficultés rencontrées et sur les propositions
formulées pour faire progresser l’égalité.
Les ateliers sont ouverts à tou.te.s pour permettre de capter la parole de ceux qui
n’appartiennent pas aux réseaux institutionnels ou associatifs, qui ne connaissent pas - ou peu les actions menées par ces réseaux et par les pouvoirs publics. Les sujets identifiés et les
attentes exprimées seront au cœur du processus de décision et guideront l’action publique.
La démarche gouvernementale est construite autour de deux objectifs principaux :
• faire progresser l’égalité des droits
• assurer l’égalité dans les faits
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U N E D E M A R C H E A S C E N D A N T E PA R T I C I PAT I V E
POUR CHANGER LA VIE QUOTIDIENNE DES
FEMMES ET DES HOMMES
33 Ateliers dans les 5 départements de la région Normandie
Les ateliers doivent rassembler toutes les composantes de la société : grand public,
professionnel.le.s, acteurs publics, associatifs, élus. Leur objectif est de recueillir la parole,
recenser les difficultés, prendre connaissance des propositions susceptibles améliorer l’égalité
des droits et l’égalité dans les faits. Les thématiques abordées sont aussi variées que :
l’entrepreneuriat, l’égalité salariale, la santé des femmes, la parentalité, l’IVG, les violences
sexistes et sexuelles, l’accès à l’espace public, aux sports, à la culture, le cybersexisme, les
stéréotypes sexistes, etc.
Ces ateliers sont destinés à :
• mobiliser la société civile
• sensibiliser l’opinion
• contribuer à définir des priorités
• faire émerger les bonnes pratiques
• partager les bonnes pratiques
• faire connaître les dispositifs à l’échelle du département
• identifier les chantiers à ouvrir
• définir les actions à mener
Le contenu de ces ateliers contribuera à alimenter le comité interministériel des droits des
femmes (février 2018) et à élaborer le Livre blanc de l’égalité (mars 2018), future feuille de route
en matière d’égalité femmes/hommes.

“

L’ambition de ce Tour de France de l’égalité est de donner une opportunité à
chaque citoyen.ne de s’exprimer sur la manière dont elle-il appréhende la
question de l’égalité femmes-hommes et sur ce qu’elle-il attend des pouvoirs
publics pour la faire progresser.

Retrouvez la cartographie évolutive des événements sur le site : http://www.egalite-femmeshommes.gouv.fr/franceegalite/
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C A L E N D R I E R R É G I O N A L D E S AT E L I E R S –
OCTOBRE À DECEMBRE 2017
Tour de France de l’Egalité femmes-hommes
Point de situation en Normandie au 13 novembre 2017

15 ateliers réalisés
Dépt

Intitulé

Type de
manifestation

Porteurs
principaux

Date

Lieu

Public

14

Parentalité et
insertion sociale et
professionnelle

Débat

Voix des femmes,
MEFAC, DDFE

09/11/17

Bibliothèqu
e Alexis de
Tocqueville
Caen

Femmes bénéficiaires
d’actions d’insertion

14

La place des femmes Déjeuner-débat
dans l’espace public
et les lieux culturels

DDFE, bibliothèque
Tocqueville, MEFAC

09/11/17

Bibliothèqu
e Alexis de
Tocqueville
Caen

Usagères et partenaires
institut et associatifs

14

« Je suis une femme
et j’entreprends »

Café-débat

MEFAC et DDFE

09/11/17

Bibliothèqu
e Alexis de
Tocqueville
de Caen

Porteuses de projet en
QPV Tout public

27

« Ega-mixité »

Projection-débat

Afpa

12/10/17

Entreprises, stagiaires,
collectivités territoriales,
groupements pro, CCI

SOS interim

27

« Voler pour se
relever »

Vol en parapente et
atelier-discussion

CIDFF 27

4 et 5/11/2017

Les
Andelys

Femmes identifiées
vulnérables ou victimes

27

« We want sex
equality »

Projection-débat

Maison de l’Europe

07/11/17

Maison de
l’Europe
Evreux

Tout public

50

« Violences faites
aux femmes STOP »

Projection-débat

Les Unelles

06/10/17

Coutances Tout public

Groupe
« Affranchie /Alternativ
es solidaires
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50

50

« L’entrepreneuriat
féminin en
Normandie :
comment faire plus,
comment faire
mieux ? »

Débat

« Après la nuit »

Projection-débat

Club Normandie
Pionnières

19/10/17

CCI Caen
Normandie

09/11/17

Lycée de la Lycéen.ne.s
Morandière
Granville

24/10/17

Halle aux
Toiles
Alençon

CCI Caen Normandie

Ville de Granville
Asso La Belle
échappée

61

Création d’entreprise

Atelier-débat

Agir pour
l’entrepreneuriat au
féminin (AEF)

Réseaux de la création
d’entreprise,
dirigeant.e.s, élu.e.s,
banques, services de
l’Etat

Femmes repérées
potentielles créatrices
Actrice de la création

Signataires du PARE
DDFE

76

« Egalité ? »

Exposition + débat

Lycée Jehan Ango

05/10/17

Dieppe

Lycée
Lycéen.ne.s
Jehan Ango
Dieppe

76

« Ouvrir le champ
des possibles »

Débat

Lycée Galilée
Franqueville-St Pierre

76

« Pour une
communication
évènementielle sans
stéréotypes
sexistes »

Présentation d’un
guide et débat

76

« Lutte contre le
harcèlement sexiste
dans les transports »

76

« Accueil et prise en
charge au cabinet
dentaire
des femmes victimes
de violences »

05/10/17

Lycée
Galilée
Franquevill
e-St Pierre

Lycéen.ne.s

DRDFE et partenaires 06/10/17
convention régionale
égalité-mixité

CESi (école
d’ingénieur.
e.s Mt St
Aignan)

Etudiant.e.s en école de
com et
professionnel.le.s de la
com

Formation- action

DRDFE et Métropole
Rouen-Normandie

06/11/17

Métropole

Formateurs et
formatrices des sociétés
de transport de la
Métropole RouenNormandie

Information et débat

SFCD - Syndicat des
femmes chirurgiensdentistes

09/11/17

Hôtel
Kyriad
Rouen

Dentistes
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18 ateliers programmés ou en préparation
Dépt

Intitulé et type

Type de
manifestation

Porteurs
principaux

Date

Lieu

Public

27

Freins genrés à la
pratique sportive

Débat

DDCS 27

14/12/17

Evreux

Habitantes des QPV

« Le sexisme dans
l’espace public : en
parler et agir »

Théâtre de rue,
rencontres
citoyennes et
déjeuner participatif

25/11/17

Place du
Tout public
Marché
Cherbourg
en

50

CDOS 27
Ville de Cherbourg en
Cotentin

Cotentin
Améliorer le repérage
des violences faites
aux femmes et le
travail de réseau de
proximité en milieu
rural

Echanges de
pratiques

ADSEAM

Violences faites aux
femmes et services
publics

Projection-débat

Préfecture de la
Manche

50

« Freins familiaux à
l’insertion sociale et
professionnelle »

Débat

61

« Y a t-il un âge pour
parler d’égalité ? »

61

61

50

50

61

14 et
15/11/2017

Avranches Professionnel.le.s de
proximité

21/11/17

Saint-Lô

Agent.e.s de l’Etat

MFR Urville site de La
Hague

05/12/17

MFR
Urville site
de La
Hague

Professionnel.le.s et
bénéficiaires de l’action

Retour
d’expériences

Education nationale

21/12/17

Auditorium Professionnel.le.s de
du musée l’Education Nationale –
– Alençon Parents d’élèves –
Elu.e.s

Comment parler des
violences faites aux
femmes dans une
oeuvre

Rencontre avec une
metteure en scène

MFPF 61

25/11/17

Salle de la Tout public
Pyramide
Alençon

« Je te veux
Impeccable »

Théâtre débat

Association l’Etape

21/11/17

Halle aux
Toiles
Alençon

Tout public

20/11/17

Halle aux
Toiles
Alençon

Professionnel.le.s de
tous secteurs

Collectif féministe
contre le viol

DDCS/DDFE

Le cybersexisme chez Débat
les adolescent-e-s

DDFE

DDFE
Association l’Etape
DDFE
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76

Santé et sexualité

Débat

Education nationale

Nov 2017

76

Réalisation d’un film

Ateliers d’écriture

Association Archimède

Nov-Déc 2017 Quartier
dates à préciser des Hauts
de Rouen

Habitant.e.s du quartier

76

« Michetonnage chez Conférence-débat
les ados : comprendre
le phénomène pour
repérer et agir en
prévention »

CIDFF 76

21/11/17

Ciné
Pathédocks
Rouen

Professionnel.le.s de
tous secteurs

76

« Les marches et les
voyages
exploratoires
d’habitantes et
usagères »

Retour
d’expériences

Métropole de Rouen

24/11/17

Métropole
de Rouen

Groupes de
participantes et
usagères ayant participé
à des marches ou des
voyages

76

« Nouvelles formes
de violence faites aux
femmes : quelles
réponses ? »

Conférence-débat

DRDFE Normandie

24/11/17

Préfecture Tout public sur invitation
de région Rouen

Nor
man
die

4 Matinales « mixité
numérique »

Conférence-débat

DRDFE Normandie

14/11/17

Université
du Havre

Ville de Rouen

Conseil régional
21/11/2017

Un lycée
de seineMaritime
(à
préciser)

Lycéen.ne.s

Tout public

IUT
Evreux

28/11/2017

CESI Mt
St Aignan

7/12/2017

Conseil
régional
Caen
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F O C U S S U R P L U S I E U R S D E S AT E L I E R S Q U I O N T
EU LIEU OU AURONT LIEU EN SEINE-MARITIME.
Lycée Galilée
Un groupe d’élèves a fait passer un questionnaire à d’autres élèves sur « trois choses qu’ils et elles
souhaitaient changer dans les relations entre les femmes et les hommes », tous domaines confondus.
Une restitution ouverte à plusieurs classes a été proposée le 5.10 pour engager le débat. Les besoins
exprimés par les élèves portent sur des avancées qu'il faut absolument conserver (faire des études,
accès aux responsabilités, contraception et IVG, le droit de vote...). Mais ils et elles rencontrent des
obstacles au quotidien liés aux normes de genre pour les filles (rôles sociaux, contrôle social du corps
des filles et de leur habillement) comme pour les garçons (poids de la norme de virilité). Les séparations
entre groupes de même sexe qui sont très pesantes pour tou.te.s Les élèves souhaitent mieux
connaître la loi et les droits, et davantage de partage des responsabilités familiales et domestiques,
ainsi qu’une réelle liberté d'aller et venir pour les femmes.

Lycée Jehan Ango
Pendant 3 heures le 5.10, la cafétéria du lycée a été transformée en agora. Sous forme de séquences
de 20 minutes sur différents thèmes, un groupe d’une quinzaine d’élèves ont débattu sur les inégalités
entre les femmes et les hommes. Un nouveau groupe prenait le relais toutes les heures, et tous les
élèves qui le souhaitaient pouvaient assister au débat et apporter ainsi leur contribution. Dans le hall du
lycée, une exposition réalisée par des élèves avait été installée pendant la semaine précédente afin
d’interpeller les élèves en amont du débat. Les élèves sont particulièrement sensibles aux inégalités
sociales sur les points suivants : salaires, retraites, discrimination à l'embauche, faible parité en
politique, reproduction de stéréotypes dans les publicités et le sport. Le harcèlement de rue et le viol les
choquent profondément : ce sont des atteintes aux femmes parce qu'elles sont des femmes. Beaucoup
d'échanges ont également eu lieu sur le poids très contraignant des normes sociales pour les garçons,
assez nombreux à s'exprimer, qui voudraient s'en libérer. Les élèves souhaitent que cessent les
représentations genrées dans les métiers, et que l’on puisse enfin dissocier le choix d'un métier
atypique pour un homme et son orientation sexuelle réelle ou supposée. Les publicités dans la presse
renforcent les stéréotypes. Ils souhaitent également une égalité réelle dans la prise en charge des
tâches ménagères, l’encouragement des hommes à s’investir dans leur rôle de père et, dans un autre
domaine le développement de la contraception masculine. Concernant les violences, ils demandent un
meilleur accompagnement des femmes victimes de harcèlement et de viol et des condamnations plus
sévères des auteurs.

Pour une communication évènementielle sans stéréotypes sexiste
Si les communications écrite et visuelle font désormais l'objet d'une vigilance plus marquée, ce n'est pas
encore le cas de l'évènementiel. Les stéréotypes y sont souvent reproduits et renforcés dans le choix du
titre et du visuel: gestion de la parole (les femmes sont plus souvent interrompues), sexisme bienveillant
(compliments aux femmes sur leur physique, tenue, femmes appelées par leur prénom), choix et
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placement des intervenant.e.s (hommes experts, femmes témoins). L'égalité femmes hommes dans la
communication n'est pas traitée dans les formations initiales professionnalisantes Lors du débat du
6.10, les participant.e.s ont préconisé de sensibiliser les acteurs et actrices de la chaîne évènementielle
(commanditaires, prestataires, médias), de diffuser nationalement les préconisations et d’intégrer des
modules de formation dans les formations, notamment publiques sur la communication et dans la
formation des journalistes.

Lutte contre le harcèlement sexiste dans les transports
Depuis deux ans, la Métropole de Rouen-Normandie et les sociétés de transports du réseau Astuce
engagent des actions concertées pour faire reculer le harcèlement sexiste et sexuel dans les transports
en commun. En 2015, une étude a ainsi été réalisée auprès des usagères qui a permis de mesurer la
réalité du phénomène et mettre en place un plan d’actions combinées. Il y a quelques mois, une
formation a ainsi été réalisée par le cabinet brestois Perfégal pour les formateurs et formatrices internes
des sociétés de transport. Au cours de l’atelier du 6.11, les stagiaires se retrouvaient pour un bilan des
actions déjà entreprises. Les échanges ont porté sur le contenu d’une campagne de communication en
direction des auteurs, des témoins et des victimes, sur l’évolution des outils de suivi et de prise en
charge des faits signalés, et sur la formation. Les propositions seront intégrées au plan d’action 2018.

Accueil et prise en charge au cabinet dentaire des femmes victimes de violences
Les chirurgiens-dentistes ont pris conscience du rôle qu’ils et elles pouvaient jouer dans la détection des
violences faîtes aux femmes, mais aussi dans l’information des victimes potentielles et dans la
démarche de soins consécutifs à ce traumatisme spécifique. Afin de se professionnaliser sur ce
domaine, l’association des femmes chirurgiens-dentistes a organisé le 9.11 une journée de formation
pour ses adhérentes, animée par le CIDFF 76, qui a permis d’apporter toutes les informations sur ce
sujet, mais aussi d’échanger sur les expériences en cabinet, encore très partagées à ce jour dans la
profession.

Réalisation d’un film : sexisme et harcèlement sexiste au collège
La brigade de la prévention de la délinquance juvénile de Seine-Maritime a souhaité se doter d’un film
pédagogique pour soutenir ses interventions auprès des jeunes sur les risques d’un usage numérique
mal maîtrisé. Le portage du projet a été confié à l’association Archimède-films. En amont de la
réalisation proprement dite, Archimède-film réalise des ateliers d’écriture auprès des jeunes afin de
recueillir réflexions et témoignages, mais aussi idées et suggestions pour la scénarisation du film.
L’angle privilégié pour ce projet est le sexisme et le harcèlement sexiste au collège. Les ateliers
d’écriture sont en cours de réalisation dans plusieurs établissements.

Michetonnage adolescent
Le CIDFF 76 invite le 21.11 la sexologue Claude Giordanella à venir débattre avec les professionnel.le.s
(travail social, justice, police, etc.) sur le parcours, les prises de risques et les traumatismes de ce
phénomène trop mal connu.
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Les marches et les voyages exploratoires d’habitantes et usagères
Depuis plusieurs années, la Ville de Rouen et la Métropole Rouen-Normandie organisent des marches
exploratoires dans des quartiers, selon une méthode également expérimentée dans plusieurs autres
villes françaises. Pour les habitantes, c’est l’occasion de faire connaître de façon très concrète les freins
et les obstacles à la mobilité des femmes et d’identifier les solutions très concrètes qui peuvent être
mises en place pour y remédier. Au cours des derniers mois ont également eu lieu, ce qui est moins
habituel, des voyages exploratoires, qui se sont inspirés de la même méthode pour identifier cette fois-ci
les freins et les obstacles à l’utilisation des transports en commun par les femmes. La rencontre du
24.11 réunira les participantes de ces marches et voyages pour un retour d’expériences et des
propositions pour de nouvelles explorations.

Nouvelles formes de violence faites aux femmes : quelles réponses ?
Organisé par la Direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes
à l’occasion des 10 ans du Centre d’Accueil spécialisé contre les Agressions (CASA), cet atelier
s’inscrira dans un séminaire qui a pour objectifs de connaître les nouvelles formes de violences faites
aux femmes, d’apprendre à repérer les violences et s’informer sur l’évolution des pratiques
d’accompagnement des victimes. S’agissant précisément de nouvelles formes de violence, les
échanges devront permettre de confronter les expériences des professionnel.le.s impliqué.e.s dans leur
détection, la prise en charge des victimes et la répression des auteurs.

4 Matinales « mixité numérique »
Secteur en plein développement, le numérique est très majoritairement occupé par des hommes. Cette
inégalité est préjudiciable aux femmes, qui n’accèdent pas suffisamment à ces activités, et à au secteur
lui-même qui ne recrute que dans une partie de la population et se prive d’un potentiel considérable.
Parmi les freins à la progression de la mixité dans les formations et les métiers du numérique figurent
en bonne place la persistance de stéréotypes sur les compétences qui seraient différentes entre les
femmes et des hommes , et sur les activités du secteur encore souvent réduite à l’image du geek.
Organisées par la Direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité, le Conseil régional et huit
autres partenaires régionaux, ces quatre matinales s’adressent d’abord aux professionnel.le.s de
l’orientation, de la formation et de l’insertion, mais aussi aux personnes en reconversion qui souhaitent
une information éclairée. En outre des interventions de spécialistes, ces matinales seront l’occasion de
confronter les expériences des freins et obstacles que peuvent concrètement rencontrer les femmes
pour l’accès ou dans l’exercice de ces métiers, et de recueillir les propositions pour les dépasser. Les
matinales auront lieu en novembre et décembre dans quatre villes de la région afin de disposer d’un
panorama aussi large et diversifié que possible.

D’autres ateliers et événements seront intégrés à cette démarche ascendante participative
jusqu’au 31 décembre 2017.
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C O O R D O N N E E S D E L’ E Q U I P E R E G I O N A L E A U X
D R O I T S D E S F E M M E S E T A L’ E G A L I T E D E
NORMANDIE
La direction régionale et les déléguées départementales aux droits des femmes et à
l’égalité

Rouen

Rouen

Seine-Maritime Rouen
Rouen

Manche – Saint-Lô

Calvados - Caen

Orne - Alençon

Eure - Evreux

Marion PERRIER

02 32 76 50 30

Directrice régionale

06 81 79 91 22

Hugues DEMOULIN

03 32 76 50 32

Directeur régional délégué

06 88 36 64 20

Laure SOUCAILLE

marion.perrier@normandie.gouv.fr

hugues.demoulin@normandie.gouv.fr

prise de poste 1er décembre

Déléguée départementale
Brigitte VIALARET

02 32 76 50 31

Assistante de gestion

07 89 33 44 42

Gaëlle JAMES

02 50 71 50 00

Déléguée départementale

06 85 94 22 49

Alexandra DESTAIS

02 31 52 74 27

Déléguée départementale

06 40 83 59 07

Sophie RIDARD

02 33 32 42 90

Déléguée départementale

06 26 82 65 80

Sarah MANTAH

02 32 24 87 86

Déléguée départementale

06 89 92 65 98

brigitte.vialaret@normandie.gouv.fr

gaelle.james@manche.gouv.fr

alexandra.destais@calvados.gouv.fr

sophie.ridard@orne.gouv.fr

sarah.mantah@eure.gouv.fr
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