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Secrétariat général 
pour les affaires 
régionales 
  
Direction régionale 
aux droits des femmes et à 
l’égalité 

 
Orléans le 30 septembre 2019 
 

OBJET :  Ouverture de la table ronde égalité entre les femmes et les hommes de la 
journée régionale des acteurs de la politique de la ville du 27 septembre 2019 à 
Orléans 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
C’est avec plaisir en tant que directrice régionale aux droits des femmes et à l’égalité que 
j’introduis cette table ronde et je remercie la DRDJSCS et V2 pour leur invitation. 
 
Je vous livre quelques repères sur la politique publique de l’égalité entre les femmes et les 
hommes. 
L’égalité entre les femmes et les hommes est un principe républicain. 
L’article 3 du préambule de la Constitution de 1946 prévoit que « la loi garantit à la femme, 
dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme ». 
L’article 1 de la Constitution de 1958 indique que « La loi favorise l’égal accès des femmes 
et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ainsi qu’aux responsabilités 
professionnelles et sociales » 
 
L’égalité entre les femmes et les hommes est une politique publique. 
La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes indique que l’Etat, 
les collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics, mettent en œuvre une 
politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes selon une approche intégrée » 
associant la prise en compte transversale des enjeux de l’égalité dans toutes les politiques 
publiques et des mesures spécifiques. 
 
 
Pour agir, il existe deux démarches complémentaires :  
 Une approche spécifique : elle tient compte des inégalités réelles, pour mettre en 
place des mesures positives ou correctives en faveur des femmes. L’action ne va s’adresser 
qu’aux femmes, et répond aux besoins des femmes. 
 Une approche transversale : elle couvre toutes les politiques publiques, dans la 
phase de conception comme dans la mise en oeuvre. Il s’agit de prendre en compte la 
situation des femmes et des hommes avant de mettre en place une action à destination de 
tous. Cette action prendra en compte les éventuels déséquilibres pour y remédier. 
 
Cette politique publique se décline par des plans interministériels : le 1er plan interministériel 
à l’égalité professionnelle (2016-2020), le 5ème plan de mobilisation de lutte contre toutes les 
violences faites aux femmes (2017-2019), et a été érigée en grande cause du quinquennat 
(2018-2022). 
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Les priorités sont organisées au tour de 3 axes :  

- Développer la culture de l’égalité pour les jeunes, dans le champ des activités 
culturelles et sportives,  

- Promouvoir l’égalité professionnelle (la mixité des métiers, l’entrepreneuriat des 
femmes, l’articulation des temps de vie),  

- Prévenir et lutter contre les violences sexistes et sexuelles. 
 
Je tiens à souligner que les violences empêchent les femmes de développer leur potentiel et 
de prendre leur place dans l’espace public. 
En effet, au bureau, à domicile, dans la rue, les transports en commun, à l’école… Les 
femmes, quel que soit leur âge, sont exposées ou victimes 
de violences sexistes et sexuelles dans différents contextes, divers lieux.  
 
Les études ne cessent de nous le montrer : les filles, les femmes sont davantage touchées 
que les garçons, les hommes par ces violences. A force de les subir, elles ont tendance à les 
intérioriser et à les banaliser. Comme si c’était normal. 
Normal de se faire traiter de tous les noms à cause de la façon dont elles s’habillent. 
Normal de devoir se taire, de baisser la tête, d’obéir aux injonctions des autres, et de faire 
des détours pour aller travailler ou faire ses courses. 
Eh bien non. C’est tout sauf normal. C’est intolérable, et c’est ce message que je tenais à 
faire passer. 
 
 
L’enjeu de l’égalité entre les femmes et les hommes est de se traduire dans les faits, car des 
écarts persistent, par exemple  :  

- 8 familles monoparentales sur 10 sont dirigées par des femmes,  
- L’écart salarial stagne à 18 %,  
- Les femmes consacrent 1h 30 supplémentaire par jour aux tâches domestiques par 

rapport aux hommes. 
 

L’égalité entre les femmes et les hommes est une priorité transversale obligatoires des 
contrats de ville depuis la loi de programmation pour la ville et la cohésion sociale du 24 
février 2014, qui préconise de l’intégrer dans les différents piliers : cohésion sociale, cadre 
de vie et développement économique. 

 
Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, l’égalité réelle entre les femmes et les 
hommes peine encore à se réaliser, dans un contexte marqué par la pauvreté, une 
répartition traditionnelle accrue des rôles sociaux et un moindre accès aux droits et aux 
services. 
 
Quelques chiffres clés traduisent les écarts qui persistent : 
- près d’une femme sur deux est en dehors de l’emploi dans les quartiers politique de 
la ville, contre une femme sur trois dans les quartiers environnants, 
- une femme sur quatre est en situation de pauvreté, contre une femme sur dix dans 
les quartiers environnants, 
- 25 % des familles sont monoparentales dans les quartiers, soit 10 points de plus que 
le reste du territoire. 
 
Cette priorité de l’égalité entre les femmes et les hommes, qui relève de la responsabilité 
conjointe de l’Etat et des collectivités locales, nécessite une réelle impulsion de leur part et 
doit se traduire de manière opérationnelle dans les contrats de ville. 
Il s’agit de concilier les thématiques classiques des contrats de ville : éducation, 
développement économique, transports, aménagement urbain, sports et loisirs avec une 
approche transversale globale. Celle-ci doit tenir compte des éléments qui structurent 
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l’égalité femmes-hommes : la lutte contre les stéréotypes, la répartition des rôles dans les 
sphères privée et publique, la conciliation des temps de vie, l’accès à l’espace public, 
l’engagement citoyen... 
 
Compte tenu de ces objectifs, le contrat de plan Etat Région 2015/2020 a confié une mission 
au centre de ressources Ville au carré pour accompagner les acteur.trice.s, sur l’égalité 
femmes-hommes dans les contrats de ville, qui vous présentera les données et outils 
disponibles. Il s’agit de garantir une convergence des actions en faveur d’une plus grande 
égalité entre les femmes et les hommes dans les quartiers.  
 
Il s’agit d’aller plus loin ensemble à l’occasion de l’évaluation à mi-parcours des contrats de 
ville avec une approche intégrée, c’est- à- dire se demander à chaque étape et sur chaque 
pilier de la politique de la ville si l’action peut avoir un impact direct ou indirect sur les 
conditions de vie et sur la situation des femmes et des hommes, ainsi que sur la réduction ou 
l’augmentation des inégalités entre les femmes et les hommes. 
 
Le rattrapage des quartiers prioritaires, qu’il soit économique, social et culturel, ne peut se 
faire sans les femmes qui y habitent ; elles ont une incroyable force de mobilisation, de 
créativité et elles ont toute leur place dans la politique de la ville, et ce dans un rapport 
coopératif avec les hommes. 
 
Changer les mentalités et les comportements exige de s’inscrire dans un temps long, Ce 
temps qui nous fait le plus défaut aujourd’hui, tant pèse sur nous le culte de la vitesse et 
l’immédiateté. 
 
Pour s’inscrire dans le temps long, il n’y a pas de miracle : il y a un travail quotidien, sur le 
terrain, dans nos territoires. Il faut des relais : c’est, mesdames et messieurs, ce que vous 
êtes. 
 
Je passe la parole à Cécile DUBLANCHE sur les modalités de la déclinaison de l’égalité 
entre les femmes et les hommes dans les contrats de ville, et je vous remercie de votre 
implication pour favoriser l’autonomie et l’épanouissement des femmes des territoires.  


