
Elle(s) : les quartiers populaires 
au féminin

Contexte
La direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité avec la direction 
régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
Auvergne-Rhône-Alpes et Labo Cités vous invitent à une journée régionale sur 
la prise en compte de la situation des femmes et de l’égalité femmes-hommes 
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
En effet, l’égalité femmes-hommes est une priorité transversale depuis la loi de 
programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014. La loi du 27 
janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté précise que les contrats de ville  
« définissent obligatoirement des actions stratégiques dans le domaine de 
l’égalité entre les femmes et les hommes ».
Or, les évaluations révèlent que les actions menées en matière de politique de la 
ville bénéficient encore très inégalement aux femmes et aux hommes. La situation 
des femmes s’est dégradée, notamment en matière d’emploi et d’accès aux 
services.
Si les intentions sont là et ce, depuis plusieurs années, la traduction en actes n’est 
pas chose aisée tant le sujet peut paraître complexe à mettre en œuvre.
Comment intégrer l’égalité femmes-hommes dans les actions conduites dans le 
cadre des contrats de ville ? Avec quels outils ? Comment favoriser l’émergence 
d’une dynamique territoriale sur ce sujet ? Comment mobiliser les partenaires du 
contrat de ville ? Telles seront les questions abordées à l’occasion de cette journée 
régionale.

Objectifs
u Croiser les regards et les approches des agents des collectivités locales, 
des acteurs de l’État, des représentants des associations, des chercheurs et des 
habitantes et habitants des quartiers
u Donner à voir des expériences locales
u Acquérir des outils pour intégrer l’égalité femmes-hommes dans les actions

Public
Élus et professionnels de la politique de la ville, élus et professionnels du droit des 
femmes, conseils citoyens, bailleurs sociaux…

Rencontre
Journée régionale

baseline +0,2 contour

Le jeudi 26 septembre 2019, 
à Lyon 

          
         Infos 
Lieu : Préfecture du Rhône 
18 rue de Bonnel  
69003 LYON

L’inscription est obligatoire
avant le 16 septembre 2019  

sur labo-cites.org

L’inscription est gratuite,  
mais obligatoire pour pouvoir entrer en 
Préfecture.  
 
Des contrôles d’identité sont effectués 
par les services de la préfecture. Aussi, il 
est impératif de se munir de ses papiers 
d’identité.



Rencontre
Journée régionale

Logo  simple blanc

 9h00 > 9h30   Accueil café

Ouverture institutionnelle
u Emmanuel Aubry, préfet délégué à l’égalité des chances ou Guy Levi,  
secrétaire général aux affaires régionales
u Frédérique Bourgeois, directrice de Labo Cités

Paroles de femmes des quartiers populaires
Extraits vidéo du spectacle « L’assemblée des lucioles » de la compagnie du 
Théâtre du Grabuge

Politique de la ville et égalité femmes-hommes : clés de lecture 
et pistes d’action
Table-ronde en présence de :
u Virginie Bazin, déléguée du préfet, préfecture du Rhône
u Anne-Laure Carrier, chargée de mission égalité femmes-hommes /jeunesse, 
Grenoble Alpes Métropole
u Céline Coste, coordinatrice, association Big Bang Ballers (Grenoble)
u Catherine Heranney, directrice des CIDFF 69-73-74, membre du conseil 
présidentiel des villes
u Muriel Salle, historienne, maîtresse de conférences à l’université Lyon 1- 
ESPE de Lyon
u Hoda Nagy, membre du conseil citoyen de Bron-Parilly et membre du 
Conseil national des villes
u Un représentant État aux droits des femmes et à l’égalité (déléguée  
départementale ou membre de la direction régionale)

Déjeuner sur place 

L’égalité intégrée et la budgétisation sensible au genre au 
prisme de la politique de la ville
Claudy Vouhé, cheffe de projet chez L’Être Égale, co-fondatrice Genre en Action

Ateliers de travail thématiques
Six ateliers simultanés pour mettre en pratique l’égalité intégrée dans les 
contrats de ville
u Emploi, insertion
u Espace public 
u Activités sportives et culturelles
 

Restitution des ateliers

14h00 > 15h2
 15h50 > 16h00    Évaluation participative

9h30 > 10h00

10h00 > 10h15

10h15 > 12h00

12h00 > 13h30

13h30 > 14h00

14h00 > 15h20

15h30 > 15h50

Animation de la journée : Pierre-Yves Ginet,  
photojournaliste, corédacteur en chef du magazine  
« Femmes ici et ailleurs », membre du Haut Conseil à  
l’Égalité entre les femmes et les hommes de 2016 à 2019 

u Jeunesse
u Éducation/parentalité 
u Santé



Rencontre
Journée régionale

L’inscription est obligatoire
avant le 16 septembre 2019  
sur labo-cites.org
L’inscription est gratuite. 
Buffet sur place.

Renseignements
 
Marjorie Fromentin 
Chargée de mission Labo Cités
04 78 77 01 11
mfromentin@labo-cites.org

Cécile Langeois
Directrice régionale déléguée,  
direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité
droitsdesfemmes@auvergne-rhone-alpes.gouv.fr

Elle(s) : les quartiers populaires  
au féminin 
le jeudi 26 septembre 2019

LIEU :
Préfecture du Rhône
18 rue de Bonnel 
69003 Lyon
Accès : Tram T1 – arrêt « Saxe-Préfecture »

En vue de cette journée 
régionale, vous pouvez  
lire le numéro des  
cahiers du DSU 
 «Elle(s), les quartiers  
populaires au féminin» !
Il existe plusieurs façons de vous 
le procurer :
1/ Si vous ou votre employeur 
êtes adhérent à Labo Cités, vous 
pouvez vous connecter à votre 
espace personnel sur 
www.labo-cites.org
et le télécharger en version 
numérique.
2/ L’acheter ou vous abonner via 
notre site : www.labo-cites.org


