Dossier ressources
Égalité femmes-hommes
dans la politique de la ville
Ce dossier a été constitué par Villes au Carré, avec l’appui de Claudy Vouhé dans le cadre du
CPER Centre-Val de Loire. Il contient une sélection de documents récents (textes officiels,
argumentaires, rapports, outils et expériences) sur le thème Égalité femmes hommes et
politique de la ville.

I. Textes de référence
La charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale, 2006,
Association Française des Conseils des Communes et Régions d’Europe (AFCCRE)
http://www.afccre.org/fr/dossiers-thematiques/egalit%C3%A9-femmeshommes#.VVYAItPtlBd
La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Elle indique
l’égalité femmes-hommes comme l'une des 3 priorités transversales obligatoires des
nouveaux contrats de ville.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028636804&categorie
Lien=id
Convention triennale d’objectifs pour les quartiers populaires 2013-2015 entre le ministère
du Droit des femmes et le ministère délégué à la Ville (mai 2013)
http://cosoter-ressources.info/opac/index.php?lvl=notice_display&id=12998
Loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029330832&categorie
Lien=id
+ Article de la Gazette des communes « Egalité femmes-hommes : nouvelles obligations et
des outils pour y répondre »: http://www.lagazettedescommunes.com/286547/egalitefemmes-hommes-de-nouvelles-obligations-et-des-outils-pour-y-repondre/
Le cadre de référence « Égalité femmes-hommes dans les contrats de ville de nouvelle
génération, septembre 2014, Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) :
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/cadre-de-reference-egalite-femmes-hommes-contrat-deville1.pdf
Note régionale Centre-Val de Loire diffusée aux équipes politique de la ville au démarrage
des contrats de ville :
http://villesaucarre.fr/IMG/pdf/egalite_fh_et_cdv-doc_drdfe_centre.pdf
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II. Éléments de contextualisation
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 (HCEFH), Rapport n°2014-06-19-EGAliTER-012, 19 juin 2014, 286
pages (synthèse p. 3 à 25).
Le rapport propose des outils pratiques à destination des actrices et acteurs de terrain, et
formule 44 recommandations articulées autour de 3 champs d’actions prioritaires (emploi,
espace public-citoyenneté-violence, accès aux droits et aux services publics), et d’une
démarche globale composée de six piliers méthodologiques : portage politique, formation,
ciblage des crédits, coordination et animation, innovation sociale, évaluation.
Identification d’expériences territoriales sous forme de fiches-actions (page 60 à 229).
Les travaux de Villes au Carré : « Femmes et ville » sont cités p 213, dans les Fiches-actions
repérées par le HCEFH, suite à une audition avant le lancement de l’étude :
http://haut-conseil-egalite.gouv.fr/hcefh/actualites-128/article/remise-du-rapport-egalitera-mme
Égalité femmes/hommes dans les territoires : état des lieux des bonnes pratiques dans les
collectivités locales et propositions pour les généraliser- rapport à Madame la ministre des
droits des femmes, Vincent Feltesse, juillet 2013, 154 pages. Ce rapport présente un certain
nombre de pratiques exemplaires mises en œuvre dans près de 140 collectivités et 20
propositions opérationnelles pour généraliser les politiques locales d’égalité. Identification
d’expériences concernant l’espace public pages 50 à 52, concernant le sport page 49 et 50.
D’autres expériences peuvent y contribuer via le soutien d’associations locales (58 à 61) et la
communication (p61 à 65). Lien vers le rapport et la note de synthèse (4p) de Villes au Carré :
http://cosoter-ressources.info/opac/index.php?lvl=notice_display&id=12586
Vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes _ chiffres clés_ édition 2016
Le ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes publie cette nouvelle
édition de chiffres clés. Elle constitue un outil pédagogique de connaissance et d’aide à
l’analyse des inégalités entre les hommes et les femmes. Elle révèle les inégalités persistantes
et met en lumière les politiques publiques mises en œuvre pour les combattre.
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/publications/droits-desfemmes/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/vers-legalite-reelle-entre-les-femmes-etles-hommes-les-chiffres-cles-lessentiel-edition-2016/
Dossier CGET Égalité femmes-hommes avec des rubriques : actualités, dossiers,
publications, infographies et cartes
http://www.cget.gouv.fr/thematiques/egalite-femmes-hommes
Sur le système d’information géographique de la politique de la ville (SIG-ville), des
données sexuées par quartier : http://sig.ville.gouv.fr/
Tableaux de bord des inégalités femmes-hommes sur les quartiers politique de la ville en
région Centre-Val de Loire, comparés à l’échelle intercommunale, départementale et
régionale, produits par départements par le COMPAS et publiés par Villes au Carré dans le
cadre d’une mission du CPER en 2017 : http://villesaucarre.fr/spip.php?article937

er

Villes au Carré – Dossier ressource « Égalité femmes hommes dans la politique de la ville » - 1 mars 2017

2

III. Argumentaire
Les 10 objectifs de la politique de la ville par l’ONQPV
Le 10e : Concourir à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la politique d’intégration et
à la lutte contre les discriminations dont sont victimes les habitants des quartiers
défavorisés, notamment celles liées au lieu de résidence et à l’origine réelle ou supposée.
http://www.onpv.fr/donnees/les-10-objectifs-de-la-politique-de-la-ville
Infographie pour lutter contre les inégalités sexuées dans les territoires fragiles, CGET,
mars 2016
http://www.cget.gouv.fr/ressources/infographies/mieux-connaitre-pour-mieux-luttercontre-les-inegalites-sexuees-dans-les-territoires-fragiles
Pour convaincre du bien-fondé des politiques locales d’égalité femmes-hommes :
Concepts, enjeux et cadre juridique des politiques locales d'égalité femmes-hommes.
Guide pratique, Centre Hubertine Auclerc, Novembre 2014, 76 pages
Ce document est composé de 5 parties : l’illusion de l’égalité (réponses à 9 idées reçues), les
concepts clés, les enjeux pour les collectivités, le cadre légal, les clés de réussite des politiques
locales d’égalité (convaincre, dépasser les freins, s’appuyer sur les leviers).
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/pour-convaincre-du-bien-fonde-despolitiques-locales-d-egalite-femmes-hommes
Plusieurs rubriques (et fiches outils) du site « Femmes et hommes égaux dans la vi(ll)e »,
capitalisation d’un projet mené par Villes au Carré en 2012 et 2013. Un certain nombre de
fiches peuvent permettre de construire un argumentaire pour les décideurs locaux. Ce travail
de capitalisation a été réalisé avec l’appui de Claudy Vouhé, consultante pour l’Etre Egale.
Lien vers le site du projet : https://sites.google.com/site/femmesvilles/

IV. Quelques outils
Guide pratique pour une communication publique sans stéréotype de sexe, Haut Conseil à
l’Égalité entre les femmes et les hommes, novembre 2015, 36 pages
Outil à destination des professionnel.le.s de la communication, des collectivités locales, des
services de l’État ou des établissements publics…
http://haut-conseil-egalite.gouv.fr/stereotypes-et-roles-sociaux/actualites-3/article/retoursur-la-publication-du-guide-1024
Développons l’égalité entre les femmes et les hommes dans les associations. Egalité, le
guide. Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, 2015.
Le guide comporte un outil d’auto-diagnostic (bénévolat associatif, instances décisionnelles,
employeur) pour améliorer le fonctionnement interne, des exemples de diagnostics
thématiques dont culture, éducation, équipements et loisirs socio-éducatifs, sport… et une
boîte à outils (aide-mémoire/grille de vigilance, sites utiles)
http://www.associations.gouv.fr/actualisation-du-guide-pratique-developpons-l-egalitefemme-homme-dans-les-associations.html
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ZOOM
Marches exploratoires des femmes
Guide méthodologique des marches exploratoires : Des femmes s’engagent pour la sécurité
dans leur quartier, Cahier pratique du CIV, décembre 2012, 32 pages (principes,
recommandations, cahier détachable…)
http://www.ville.gouv.fr/?un-guide-methodologique-sur-les
France Médiation
• Remise d'un rapport sur 20 marches exploratoires des femmes, septembre
2016 : http://www.ville.gouv.fr/?marches-exploratoires-les-femmes
• Publication d'une fiche rassemblant les enseignements des marches pour les
projets participatifs :
http://www.francemediation.fr/modules/doc/public/get.php?idDoc=403
France Médiation et la Fondation CHANEL ont reçu le prix "A but non lucratif - Non profit
Awards" pour le projet des marches exploratoires, dans la catégorie "citoyenneté et
éducation" – novembre 2016
Ce prix, organisé par BFM Business, récompense les partenariats entre associations et
entreprises, pour des projets d'intérêt général.
http://www.francemediation.fr/index-module-orki-page-view-id-433.html
Ministère de la Famille, de l'Enfance et des Droits des Femmes : Le développement des
marches exploratoires de femmes est inscrit dans le 5e plan de mobilisation et de lutte
contre les violences faites aux femmes, rendu public par Laurence Rossignol le 23 novembre.
La Lettre du Cadre : article de Séverine Cattiaux, octobre 2016
Retour de l'expérimentation des marches exploratoires des femmes
www.lettreducadre.fr/13866/marches-exploratoires-de-femmes-retour-dexperiences
Laure Ferrand, Chargée de recherche, Laboratoire du LERFAS (Laboratoire Étude Recherche
Formation Action sociale), ATEC, Tours. Docteure en sociologie de l’Université Paris 5Sorbonne.
Article publié :"Les marches exploratoires de femmes. Quand un dispositif à visée
participative renforce le pouvoir d'agir des professionnels de l'action sociale", Pensée
Plurielle, 2016/3 (n° 43), p. 97-109.
http://www.cairn.info/revue-pensee-plurielle-2016-3-page-97.htm
Fiche d’expérience de Villes au Carré sur l’expérimentation de marches exploratoires à
Dreux en 2009 :
http://cosoterressources.info/opac/visionneuse.php?lvl=afficheur&explnum=1807#page/1/mode/1up
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