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D’autres ressources dans la base de données documentaire Cosoter : http://cosoter-ressources.info

 Égalité femmes-hommes
Politique de l’égalité entre les femmes et les hommes,
document de politique transversale (DPT) du projet de loi de
finances 2020
www.budget.gouv.fr/documentation/documentsbudgetaires/exercice-2020/le-projet-de-loi-de-finances-et-lesdocuments-annexes-pour-2020/documents-de-politiquetransversale-2020
Vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes –
l’Essentiel, Édition 2020, Chiffres-clés
DGCS - SDFE, 2020
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/publications/droits-desfemmes/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/vers-legalite-reelleentre-les-femmes-et-les-hommes-chiffres-cles-edition-2020/

 Égalité femmes-hommes dans la politique de

la ville

Promouvoir une orientation non genrée et une égalité réelle de
l’insertion professionnelle des filles en particulier dans les
milieux populaires (Quartiers de la politique de la ville / Zones
rurales)
Rapport du Conseil d’orientation des politiques de jeunesse, 8 avril
2021, 51 p.
https://jeunes.gouv.fr/Promouvoir-une-orientation-non
Comment intégrer l'égalité femmes-hommes dans les projets de
la Politique de la ville ? L'essentiel dans un webdocumentaire
Irev, en collaboration avec L’Etre égale, mars 2021
https://irev.fr/actualites-0/comment-integrer-legalite-femmeshommes-dans-les-projets-de-la-politique-de-la-ville

Le rapport sur la situation en matière d’égalité femmeshommes : 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.
www.ain.gouv.fr/IMG/pdf/_boite_a_outil_.pdf

Comment intégrer le souci de l’égalité femmes – hommes dans
vos actions en politique de la ville ? Guide méthodologique
Villes et territoires Occitanie, L’Être Égale, novembre 2020, 43 p.
https://villes-et-territoires.fr/wp-content/uploads/2020/11/Egalitefemmes-hommes_Guide-methodologique-2020_Villes-et-TerritoiresOccitanie.pdf

Réaliser un rapport sur la situation en matière d’égalité
femmes-hommes. Guide
Centre Hubertine Auclert, 2016, 92 p.
www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/realiser-un-rapport-sur-lasituation-en-matiere-d-egalite-femmes-hommes-guide-pratique-pour

Égalité femmes-hommes dans les quartiers populaires au temps
du Covid, regards croisés. Synthèse du webinaire
Ville au Carré, 2 juillet 2020, 7 p.
https://www.villesaucarre.org/parlons-en/

>>> Exemples de rapports sur la situation en matière d’égalité
femmes-hommes pour les collectivités territoriales et les EPCI
de plus de 20 000 habitants
Ville de Clermont-Ferrand, 2019 :
https://clermont-ferrand.fr/docs/delib/CM18122019/
CM+18+12+2019_ODJ01.pdf
Région Grand Est, 2018 :
http://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2020/02/rapportannuel-egalite-f-h.pdf
Ville de Grenoble, 2017-2018 :
https://www.grenoble.fr/cms_viewFile.php?
idtf=12502&path=Rapport-de-situation-comparee-2017.pdf
Ville de Lyon, 2017 :
www.lyon.fr/sites/lyonfr/files/content/documents/201810/RAE%202018%20pour%20l%20ann%C3%A9e%202017.pdf
Vous pourrez trouver d’autres exemples de rapports en tapant
“rapport situation comparée + nom d’une ville ou d’un EPCI”
dans un moteur de recherche

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.

Rapport complet et synthèse :
https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/stereotypes-et-rolessociaux/travaux-du-hce/article/rapport-egaliter-combattre

Égalité femmes-hommes, approche intégrée de l’égalité dans
les contrats de ville
Dossier de capitalisation du cycle de formation de Villes et
Territoires, décembre 2019, 38 p.
http://cosoterressources.info/doc_num_data.php?explnum_id=6316
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.
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/avis-et-contributionsdu-cnv-2015-2018-115
L’égalité femmes-hommes : comment la favoriser dans les
quartiers prioritaires ?
Villes au Carré, FOCUS Centre Val de Loire n°1, 2018, 32 p.
http://cosoterressources.info/doc_num_data.php?explnum_id=5817
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.
http://cosoterressources.info/doc_num_data.php?explnum_id=3861

Égalité femmes-hommes dans les contrats de ville de
nouvelle génération. Cadre de référence
CGET, septembre 2014
http://cosoterressources.info/index.php?lvl=notice_display&id=13739

 Égalité femmes-hommes dans la fonction

publique territoriale

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
dans la fonction publique territoriale au 31 décembre 2017
CIG Petite couronne, octobre 2020
www.cig929394.fr/publications/etudes-regionales-nationales
La force de l'égalité : les inégalités de rémunération et de
parcours professionnels entre les femmes et les hommes
dans la fonction publique
Rapport de Françoise Descamps-Crosnier, décembre 2016
www.fonction-publique.gouv.fr/remise-rapport-de-la-missionegalite-femmes-hommes-dans-la-fonction-publique

 Budget intégrant l’égalité
Budget et égalité de genre : entre nerf de la guerre et guerre
des nerfs
Article de Claudy Vouhé paru le 11/11/20 sur le site du Graduate
Institute of International and Development Studies
www.graduateinstitute.ch/executive-education/news/budgetet-egalite-de-genre-entre-nerf-de-la-guerre-et-guerre-des-nerfs
Égalité femmes-hommes : comment intégrer l’égalité
femmes-hommes dans les budgets de la politique de la ville?
Villes au Carré, FOCUS Centre Val de Loire n°4, janvier 2020, 24 p.
http://cosoterressources.info/index.php?lvl=notice_display&id=81689
Note technique du 7 août 2019 relative à la mise en place
d’une approche budgétaire intégrée relative à l’égalité entre
les femmes et les hommes dans la programmation des
crédits de la politique de la ville et les annexes y afférant
Dans le bandeau à droite « Téléchargement(s) » :
www.labo-cites.org/rencontre/retour-sur-elles-les-quartierspopulaires-au-feminin-la-journee-regionale-du-26-septembre
Activer l’éga-conditionnalité ou le conditionnement des
financements publics à l’égalité femmes-hommes
Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, 2016
https://haut-conseil-egalite.gouv.fr/stereotypes-et-rolessociaux/travaux-du-hce/article/activer-l-ega-conditionnalite-ou
La budgétisation sensible au genre. Guide pratique
Centre Hubertine Auclert, 2015
www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/la-budgetisationsensible-au-genre-guide-pratique

 Intersectionnalité
Race, islamophobie, intersectionnalité : ces mots qui restent
tabous en France
Chloé Leprince, Franceculture.fr, 20/02/2019
https://www.franceculture.fr/sociologie/race-islamophobieintersectionnalite-ces-mots-qui-restent-tabous-enfrance#xtor=EPR-2
Les langages de l’intersectionnalité
Éric Fassin, in Raisons politiques 2015/2 (N° 58), pages 5 à 7
https://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2015-2-page5.htm
Intersectionnalités
Recherches Féministes, Vol. 28, N° 2,2015.

 Vidéos
Les outils comme levier d'égalité femmes-hommes dans les
projets en QPV
Webinaire du 26 mars 2021 proposé par l’ANCT
https://acteurs.lagrandeequipe.fr/article/23234
La budgétisation sensible au genre : pourquoi faire ?
Comment faire ?
Table ronde en visio, organisée dans le cadre du Forum
Génération Égalité, qui apporte un regard sur la définition et les
pratiques de la budgétisation sensible au genre par les
collectivités territoriales à l’échelle nationale et internationale,
2021, 84 min
https://www.youtube.com/watch?v=flWFQA3s6Kc
Intersectionnalité : sert-elle le féminisme ?
Arte Vidéo, 2021, 8 min
https://www.arte.tv/fr/videos/102521-002-A/intersectionnalitesert-elle-le-feminisme-vox-pop/
L’égalité femmes-hommes
Résovilles dans le cadre de la série « 15’ en aparté avec Isabelle
Guéguen du cabinet Perfégal », 2020, 19min
www.youtube.com/watch?v=3g3nsPn305A&feature=emb_logo
À la découverte des politiques publiques : la politique en
faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes
Vie publique, 2019, 5min53
www.vie-publique.fr/video/272481-la-politique-en-faveur-delegalite-entre-les-femmes-et-les-hommes
Budgétisation sensible au genre
Le Monde selon femmes, 2016, 2min50
www.youtube.com/watch?v=6KJmJ3NHTzc&feature=emb_logo
La mécanique sexiste
Marine Spaak, 2016, 3min10
www.youtube.com/watch?v=J-INHJTEWuY&feature=emb_logo
C'est quoi le genre ?
Centre Hubertine Auclert, 2015, 3min53
www.youtube.com/watch?v=xtbDynD7DE8&ab_channel=Centr
eHubertineAuclert

Une version électronique de cette bibliographie, permettant d'accéder directement aux documents signalés, est en ligne sur www.labo-cites.org

 Sites ressources

 Se former

www.maisonegalitefemmeshommes.fr
Centre de ressources de la métropole grenobloise sur
l’égalité femmes-hommes
Voir notamment la page consacrée à la journée organisée en
décembre 2019 sur « Filles et garçons dans les cours
d'établissements scolaires : Quelle occupation ? Quelle
appropriation ? Quels enseignements en tirer sur le
fonctionnement des espaces publics de proximité ? »
https://www.maisonegalitefemmeshommes.fr/527-ateliers.htm

Master ÉGALES (Études de Genre Actions Liées à l’Égalité
dans la Société) de l’université Lyon 2
https://mastergenrelyon.univ-lyon2.fr/master-egales653530.kjsp

https://sites.google.com/site/femmesvilles/mots-sur-maux
Site internet mis en place dans le cadre d’un projet mené par
Villes au Carré en 2012-2013 où vous trouverez notamment des
définitions de concepts-clé : genre, différences et/ou inégalités,
mixité et parité, sexisme, études de genre… (dans l’onglet
Concepts et définitions)
https://fncidff.info
Le site de la fédération nationale des CIDFF et notamment
l’historique des droits des femmes :
https://fncidff.info/in-formations/information/historique-desdroits-des-femmes/

Diplôme d'Université, Etudes sur le genre, Université de
Rennes
https://formations.univ-rennes2.fr/fr/formations/diplome-duniversite-72/diplome-d-universite-etudes-sur-le-genreJFTWKZ5P.html

 Jeu
Cap égalité
Cabinet Concept RSE
Jeu de plateau pour tout type de public
http://conceptrse.fr/wp-content/uploads/2020/04/CapEgalit%C3%A9-Jeu.png

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.haut-conseil-egalite.gouv.fr
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.
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 »
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifsde-developpement-durable/
Les objectifs de développement durable de l’Organisation des
Nations Unies. Voir l’objectif 5 « Égalité des sexes ».

Une version électronique de cette bibliographie, permettant d'accéder directement aux documents signalés, est en ligne sur www.labo-cites.org

