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TOUR DE FRANCE DE L’ÉGALITÉ
FEMMES/HOMMES

131 ATELIERS ORGANISÉS DANS LE GRAND EST
SUR 9 THÉMATIQUES

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.
131 ateliers ont été 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 l’égalité

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.

Dans  ce  contexte,  Edouard  Philippe,  Premier  ministre  et  Marlène  Schiappa,
Secrétaire d’Etat en charge de l’Egalité entre les femmes et les hommes, ont lancé
le Tour  de  France  de  l’Egalité  le  4  octobre  dernier  avec  l’ambition  de  donner
l’opportunité à chaque citoyen et citoyenne 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.  

Rappel des objectifs     :

• Recueillir la parole des femmes et des hommes sur l’égalité au quotidien, les
difficultés rencontrées et les propositions formulées pour la faire progresser.

• Faire émerger et partager les bonnes pratiques, faire connaître les 
dispositifs innovants qui existent à l’échelle d’un territoire, identifier les 
nouveaux chantiers à ouvrir et les actions à mener par le Gouvernement.
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131 ATELIERS DANS LES 10 DÉPARTEMENTS DU GRAND EST

Les  ateliers  étaient  ouverts  à  tous  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.

Dans le Grand Est, les ateliers ont ainsi rassemblé 1500 personnes issues de toutes
les  composantes  de  la  société :  grand  public,  professionnels,  acteurs  publics,
associatifs, élus. Leur objectif  est de recueillir la parole, de recenser les difficultés, de
prendre  connaissance  des  propositions  susceptibles  d’améliorer  l’égalité  des  droits  et
l’égalité dans les faits. Les thématiques abordées sont aussi variées que : les emplois et
carrières,  l’accès aux responsabilités,  l’entrepreneuriat,  l’égalité  salariale,  la  santé  des
femmes,  la  maternité,  l’IVG,  les  violences  sexistes  et  sexuelles,  l’accès aux droits,  à
l’espace public, aux sports, à la culture, etc.

9 THÉMATIQUES

● Améliorer la santé des femmes
● Éducation à la sexualité et la 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 loisirs
● Égalité professionnelle et mixité des métiers
● Violences sexistes et sexuelles
● Précarité des femmes
● Lutte contre les stéréotypes de sexe

Les ateliers ont été initiés par les préfectures et sous-préfectures, l’armée, les collectivités
locales, les acteurs associatifs, les missions locales, le Conseil de l’Europe, l’université de
Strasbourg, l’université de Lorraine, les grandes écoles, les conseils de quartiers citoyens,
etc.
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RECENSEMENT DES ATELIERS DANS LE GRAND EST

DÉPARTEMENT NOMBRE

Ardennes 3

Aube 6

Haute-Marne 6

Marne 31

Meurthe-et-Moselle 8

Meuse 14

Moselle 14

Haut-Rhin 10

Bas-Rhin 21

Vosges 5

Ateliers régionaux 13

THÈMES ABORDÉS DANS LES ATELIERS Total
ateliers

Lutte contre toutes les formes de stéréotypes 20

Lutte contre les violences sexuelles et sexistes – le harcèlement 29

Les enfants exposés aux violences conjugales 10

Les auteurs de violence 6

La santé – la contraception - l’IVG 6

Inégalités salariales 8

La création d’entreprise par les femmes 6

Accès à l’orientation – à la formation 6

Accès à l’emploi 10

La précarité des femmes 6

Accès et mixité dans la pratique sportive, la culture, les loisirs 4

Femmes primo-arrivantes 8

Prostitution et vulnérabilité 5

Les femmes aux postes de responsabilité dans la vie associative et politique 3

La place des femmes dans l’espace public 4

TOTAL 131
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Tour de France de l’Egalité : un levier de mobilisation dans le 
Grand Est

Les préoccupations et les attentes exprimées dans les 131 ateliers ont permis d’identifier
des propositions concrètes et opérationnelles, à mettre en œuvre d’ici 2022 dans le cadre
de la « grande cause du quinquennat » annoncée par le président de la République.

Ces ateliers ont également permis de faire remonter les bonnes pratiques et les pratiques
innovantes  déjà  développées  localement  dont  certaines  se  traduiront  en  mesures
gouvernementales dans l’objectif de les généraliser à l’ensemble du territoire français.

Ce «Tour de France de l’Égalité » s’est déroulé dans un contexte d’écoute des femmes,
qui a mis en lumière l’ampleur du phénomène des violences sexuelles et sexistes. Ce
sujet est apparu comme la première préoccupation des ateliers.

Le « Tour de France de l’Égalité » a aussi été l’occasion d’évoquer les progrès que notre
pays doit accomplir en faveur d’une véritable égalité entre les femmes et les hommes
dans le monde du travail. La mobilisation a été particulièrement importante sur les sujets
l’emploi, l’insertion professionnelle, les retraites ou encore la conciliation des temps de vie
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