LE TOUR DE FRANCE DE L’EGALITE
ET SON ECHO EN REGION CENTRE VAL DE LOIRE
CONFERENCE DE PRESSE DU 8 NOVEMBRE 2017

UNE DEM ARC HE AS C E ND AN TE POUR CH ANG ER L A
VIE QUOTIDIENNE DES FEMMES ET DES HOMMES

La « grande cause nationale » du quinquennat sera consacrée à l’égalité entre les femmes et les
hommes, qui est une valeur fondamentale de notre société inscrite dans la Constitution.
Le Premier Ministre, M. PHILIPPE, et la Secrétaire d’Etat, Mme SCHIAPPA, ont lancé le 4 octobre
dernier un « Tour de France de l’Egalité » qui se déroulera d’octobre 2017 à mars 2018 partout en
France, afin de faire progresser l’égalité en droit et en faits.

Les objectifs et le calendrier de la consultation citoyenne

Un double objectif est poursuivi par cette consultation :
- 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'Egalité se déclinera en des ateliers départementaux (d’octobre à
décembre) et un évènement régional (de décembre à février). Les domaines investis sont
larges et traversent à la fois la sphère privée, la sphère publique et la sphère professionnelle.
Parallèlement à l’organisation d’ateliers thématiques, une consultation en ligne sera
prochainement menée pour mobiliser l’ensemble de la société.
Un comité interministériel se tiendra à l’issue du Tour de France de l’Egalité, fin février, pour
contribuer à définir les priorités thématiques de cette « 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.

L’ E N G A G E M E N T D E M M E L O R I N , D E L É G U É E
D É PA R T E M E N TA 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 ,
LE SOUTIEN DE MME ORZECHOWSKI, PRÉFÈTE DU
D É PA R T E M E N T D E L’ I N D R E - E T- L O I R E ,

L’Etat se mobilise en département avec ses partenaires (institutions, collectivités
territoriales, associations, acteurs du monde économique) pour le Tour de France de
l’Egalité.
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 nouveau 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 toutes et tous, de tous 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.
La déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité coordonne le
déroulement des ateliers dans le département d’Indre-et-Loire et reste à votre écoute
pour toute proposition.

Quelques exemples d’ateliers en Indre-et-Loire



Intervention du réseau de femmes de la SNCF auprès des jeunes de l’école de la 2 ème
chance sur les métiers de l’entreprise, mardi 7 novembre à Tours de 13h à 15h.



Échanges sur la conciliation des temps avec un atelier avec les responsables, les
bénéficiaires et les prescripteurs d'un service de garde d'enfants aux domiciles et à
horaires décalés "Bout’chou services". CISPEO vient d'obtenir l'agrément pour ouvrir
aux familles qui ont un enfant porteur d'un handicap (en horaire non décalés) - en
cours de montage.



Représentation publique par les élèves du collège Anatole France, d'une pièce de
théâtre sur la vie d'Olympe de Gouge, suivi d’un débat conduit par les élèves depuis
leur personnage « aujourd’hui, où en est-on ? », samedi 27 janvier 2018 (heure et lieu
en attente de confirmation).



Reconstitution d'un procès fictif pour viol conjugal, pour informer et libérer la parole.
La pièce est jouée par les signataires du protocole départemental de prévention et de
lutte contre les violences faites aux femmes, transformés pour cette occasion en
comédien.ne.s, samedi 25 novembre, 14h30, à La Pléiade à La Riche (réservation
obligatoire).



Table ronde sur le harcèlement dans l’espace public avec la présentation de l’enquête
sur le harcèlement de rue réalisée par la déléguée départementale aux droits des
femmes et à l’égalité et le plan d’actions 2016-2018, la marche exploratoire de la ville
de Tours et de Kéolis, samedi 25 novembre à 17h30 (en cours de montage).



Sensibilisation pour une éducation non sexiste dans les accueils de mineurs, enjeux
et posture professionnelle (inscription obligatoire - pour 15 places)

Vous souhaitez organiser un atelier dans le cadre du Tour de France de l’Égalité ?
Contactez la Déléguée Départementale aux droits des femmes et à l’égalité au :
ddcs-droits-des-femmes@indre-et-loire.gouv.fr
02. 47 70 46 37 / 02 47 70 25 54

Contact presse : Mme LEVY
Courriel : claire.levy@indre-et-loire.gouv.fr
Téléphone : 02 47 33 10 05

Suivez le Tour de France de l’Égalité sur http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr

