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Programme

Journée régionale

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

9h00 > 9h30 Accueil café
9h30 > 10h00

Ouverture institutionnelle
Emmanuel Aubry, Préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône,
préfet délégué pour l’égalité des chances
u Frédérique Bourgeois, directrice de Labo Cités
u

10h00 > 10h15

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

10h15 > 12h15

Politique de la ville et égalité femmes-hommes : clés de lecture
et pistes d’action

12h15 > 13h30

Déjeuner sur place

13h30 > 14h00

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 de
Genre en Action

14h00 > 15h20

Ateliers de travail thématiques
Sept ateliers simultanés pour mettre en pratique l’égalité intégrée dans les
contrats de ville
u 5. Santé
u 1. Emploi, insertion
u 6. Activités sportives et culturelles
u 2. Espace public
u 6bis. Activités sportives et culturelles
u 3. Jeunesse
u 4. Éducation/parentalité

Logo simple blanc

15h30 > 15h50

Restitution des ateliers
14h00 > 15h2
15h50 > 16h00 Évaluation participative
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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 Raphaèle Hugot, directrice régionale aux droits des femmes et à l’égalité
u Hoda Nagy, membre du conseil citoyen de Bron-Parilly et membre du
Conseil national des villes
u Muriel Salle, historienne, maîtresse de conférences à l’université Lyon 1ESPE de Lyon

Journée régionale

Elle(s) : les quartiers populaires au féminin
Jeudi 26 septembre 2019, à Lyon
Cette journée s’intéresse à la prise en compte de la situation des femmes et de l’égalité femmeshommes dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Elle vise à croiser les regards et
découvrir des expériences pour intégrer l’égalité femmes-hommes dans les actions conduites dans
le cadre de la politique de la ville.
<< Nous vous souhaitons une bonne journée sous le prisme de l’égalité femmes-hommes. >>
Pour l’équipe d’organisation :
Direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité Auvergne-Rhône-Alpes
Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Auvergne-Rhône-Alpes
Labo Cités, centre de ressources politique de la ville
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La sélection
de la doc

Elle(s), les quartiers populaires au féminin
Journée régionale du 26 septembre 2019

Ce picto

Femmes et espaces publics en
quartiers politique de la ville.
Aperçu d’initiatives inspirantes
Préfecture de la Haute-Garonne, Action
égalité, Toulouse métropole, 03/2019, 17 p.

La place des femmes et des jeunes filles
dans les espaces publics dans les
quartiers prioritaires de la politique
de la ville. Avis du CNV du 21 juin 2018
Conseil national des villes, 2018, 67 p.

Ce livret donne à voir les actions menées au sein
des quartiers politique de la ville toulousains
pour la promotion de l’égalité femmes-hommes,
et se veut inspirant pour développer des actions
sur d’autres territoires.

Cet avis propose des moyens concrets pour que
les politiques publiques rééquilibrent le « droit
à la ville » pour toutes et tous.

https://nondiscrimination.toulouse.fr/
documents/4397452/5690117/
Livret+femmes+espaces+publics.pdf

Avis sur le déploiement d’une
budgétisation intégrant l’égalité
femmes-hommes. Traduire dans le
budget de l’État l’exigence d’égalité.
Avis n°2018-06-11 publié le 11/01/2019
Haut conseil à l’égalité entre les femmes
et les hommes, 2019, 29 p.
Cet avis propose une méthodologie reposant sur
deux mesures : « faire de l’impact sur la situation
des femmes et des hommes un critère de
modulation de chaque dépense publique »,
et « faire de l’égalité femmes-hommes un
nouveau critère de validité du budget de l’État ».
www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/
hce_avis_sur_le_deploiement_d_une_
budgetisation-janvier19_2019-01_10_np-2.pdf

Le rapport sur la situation en matière
d’égalité femmes-hommes :
guide pratique à l’attention des
collectivités territoriales
DDCS de l’Ain, Déléguée départementale
aux droits des femmes et à l’égalité de l’Ain,
06/2018, 23 p.
Ce guide a vocation à aider les collectivités
territoriales à mettre en place l’obligation légale
de l’article 61 de la loi n°2014-873 du 4 août 2014
consistant à présenter un rapport sur la situation
en matière d’égalité femmes-hommes.
Pour cela, il compile des informations
juridiques, méthodologiques et des liens
vers de bonnes pratiques.
Logo simple blanc

Ces références bibliographiques sont consultables, sur rendez-vous, au centre de documentation de Labo Cités. Contactez-nous !

www.ain.gouv.fr/IMG/pdf/_boite_a_outil_.pdf

signale les documents qui sont téléchargeables sur internet.

www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/
atoms/files/2018_avis_place_des_femmes.pdf

L’égalité femmes-hommes : comment la
favoriser dans les quartiers prioritaires ?
Villes au Carré, FOCUS Centre Val de Loire
n°1, 2018, 32 p.
Dossier pédagogique qui donne des clefs et
outils pour améliorer l’égalité entre les femmes
et les hommes dans les quartiers prioritaires :
observation, diagnostic de l’écosystème
favorable à l’égalité femmes-hommes, méthode
intégrée, cas pratiques…
http://cosoter-ressources.info/doc_num_
data.php?explnum_id=5817

Favoriser l’insertion professionnelle des
femmes dans les quartiers politique de
la ville. Guide méthodologique
Préfecture de la Région d’Ile-de-France,
2018, 16 p.
Ce guide émet des recommandations pour
réduire les inégalités entre les femmes et les
hommes ; la stratégie la plus efficace consistant
à s’appuyer sur une double approche, à la fois
spécifique et intégrée dans la mise en œuvre des
actions en faveur de l’insertion professionnelle
des femmes habitant en QPV.
www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-defrance/content/download/42097/281858/file/
MEP%20Guide%20jaune%20bleu%20VF3.pdf

L’égalité entre les femmes et les hommes.
De l’intention à l’action
Édith Maruéjouls, Yves Raibaud,
Nina Schmidt, Les Cahiers de Profession
Banlieue, 2017, 95 p.
Cet ouvrage fait un état des lieux des inégalités
femmes-hommes aujourd’hui, des usages de
l’espace public et revient sur les outils dont
disposent les collectivités pour intégrer l’égalité
femmes-hommes dans les contrats de ville.

L’égalité femmes-hommes dans les contrats de
ville : notions clés. Panorama d’actions portées
par des centres de ressources politique de la ville.
Dossier ressources
Villes au Carré, CRPVE 91, Claudy Vouhé, CGET, 2016, 58 p.
Cette publication définit et retrace l’évolution de la
prise en compte de l’égalité femmes-hommes au
travers des contrats de ville. À lire : des pistes d’actions,
un recensement de bonnes pratiques et une
liste de ressources incontournables sur le sujet.
http://cosoter-ressources.info/
doc_num_data.php?explnum_id=3861

Quand les femmes changent la ville : rapport de
l’expérimentation nationale de marches exploratoires
France médiation. ministère de la Ville, de la
Jeunesse et des Sports, 09/2016, 58 p.
150 femmes ont arpenté, pendant seize mois,
les rues des quartiers de douze villes françaises pour
signaler et faire des préconisations afin de remédier aux
situations non sécurisantes et aux dysfonctionnements
auxquels elles sont confrontées au quotidien.
www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/
rapports-publics/164000606.pdf

Sites
ressources

www.maisonegalitefemmeshommes.fr
Centre de ressources de la métropole
grenobloise sur l’égalité femmes-hommes.

www.centre-hubertine-auclert.fr
Centre de ressources francilien
sur la promotion de l’égalité
entre les femmes et les
hommes et la lutte contre
les violences faites aux femmes.

www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr
Secrétariat d’État chargé de l’égalité
entre les femmes et les hommes et de
la lutte contre les discriminations.

www.haut-conseil-egalite.gouv.fr

Combattre maintenant les inégalités sexuées,
sociales et territoriales dans les quartiers de la
politique de la ville et les territoires ruraux fragilisés
Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes,
2014, 284 p.

Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes
et les hommes est une instance consultative
indépendante, placée auprès du Premier
ministre, chargée des droits des femmes et de
la promotion de l’égalité des sexes.

Ce rapport formule 44 recommandations, propose une
démarche globale, dite ÉgaliTer (égalité femmes-hommes
et égalité territoriale) et des outils pratiques.

www.defenseurdesdroits.fr

www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/
rapports-publics/144000357.pdf

Étude-action sur les discriminations
multifactorielles envers les femmes
dans trois quartiers prioritaires lyonnais
Équipe ÉgaliTer, sous la direction d’Élise Vinet.
Laboratoire GREPS, Université Lyon 2, 2013, 143 p.
Cette étude-action rend compte des formes spécifiques
de discriminations vécues par les femmes des quartiers
prioritaires lyonnais et de l’origine de ces discriminations
(sexe, genre, âge, appartenance à un quartier classé
en politique de la ville, confession, racisation).
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01213287

Les jeunes des quartiers
VEI diversité n°167, janvier 2012
À lire en particulier :
• « Filles-garçons : l’offre de loisirs. Symétrie des sexes,
décrochage des filles et renforcement des stéréotypes ».
Édith Maruejouls et Yves Raibaud, pp. 86-91.
• « Fatia, Zora, Nadia et les autres n’aiment pas le henné et
la couture », Johanna Dagorn, pp. 158-164.

Le Défenseur des droits est une
institution indépendante de l’État
qui a pour mission de défendre
les personnes dont les droits ne sont
pas respectés et de permettre l’égalité
de tous et toutes dans l’accès aux droits.

https://sig.ville.gouv.fr
Démographie, éducation,
insertion professionnelle...
trouvez les statistiques
concernant les femmes,
pour chaque quartier
en politique de la ville.
> Saisir le nom d’un quartier dans
« Rechercher un territoire »
puis cliquer sur « Fiches thématiques »

