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COMMUNIQUÉ - PRESSE

Tour de France de l’Egalité :
les ateliers en Corrèze
La « grande cause nationale » du quinquennat sera consacrée à l’égalité entre les femmes et les
hommes.
Afin d’illustrer cet engagement, le premier ministre, avec la secrétaire d’État, a lancé le 4 octobre
un « Tour de France de l’Égalité » (TFE) qui sera organisé en métropole et en outre-mer,
d’octobre 2017 à février 2018.
Un double objectif est poursuivi :
•

•

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.
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Un comité interministériel se tiendra à l’issue du Tour de France de l’Égalité, fin février, pour
contribuer à définir les priorités thématiques de la « grande cause nationale ».
Le 8 mars 2018, le TFE s’achèvera par un grand événement, au cours duquel le Président de la
République annoncera les priorités déployées jusqu’en 2022.
Divers ateliers sont ainsi mis en place sur les territoires dont l'idée directrice est d’échanger avec
les différents publics sur le thème de l'égalité entre les femmes et les hommes et de recueillir leur
parole concernant leur quotidien et leurs préconisations pour améliorer les choses.
Il ne doit y avoir aucune censure et les publics doivent se sentir libres d'échanger sur tous les su jets autour du thème « égalité femmes – hommes ».
Ces paroles seront restituées par la délégation départementale aux droits des femmes et à
l’égalité (DDCSPP).
En Corrèze, 13 ateliers sont programmés entre octobre et décembre, dont certains ouverts au
public.
Les thématiques abordées concernent la précarité des femmes, la conciliation des temps de vie,
l’accès à l’espace public et à la citoyenneté, la maîtrise de son corps et de sa sexualité, la mixité
des métiers et dans les activités sportives, les discriminations et les stéréotypes…
Ils impliquent différents partenaires institutionnels et associatifs et mobilisent les publics
suivants :
•
•
•
•

habitants et jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville de Brive
collégiens de Brive et de Haute-Corrèze
femmes en recherche d’emploi ou en projet de création d’entreprise
femmes victimes de violences au sein du couple.

Une action emblématique initiée par le Bottom théâtre «Si ce n’est toi…»…«C’est donc ton frère» :
l’action menée par les comédiens de la troupe tulliste sur le quartier de Rivet à Brive en 2016 a fait
émerger les problématiques et le point de vue des enfants sur les questions du sexisme, du
racisme, de la religion, des fondamentalismes et il en est ressorti une confusion générale.
La poursuite de l’action consiste en la diffusion du spectacle « Si ce n’est toi » et du film issu du
recueil de paroles des enfants, support pédagogique propre à nourrir le débat auprès de tout
public : enfants, jeunes, parents, enseignants, encadrants…
Qui contacter ?
Mme Anne-Marie Chastré
Déléguée départementale aux droits des femmes
 06 77 76 72 31
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