Une politique
gouvernementale ...
Un ministère

Un service dédié

Elisabeth MORENO, Ministre dé lé gué e auprè s du Premier
ministre, chargé e de l'Egalité entre les femmes et les hommes, de
la Diversité et de l'Egalité des chances

Le Service des Droits des Femmes et de l’Egalité femmeshommes en Direction Gé né rale de la Cohé sion Sociale

Un service déconcentré

Un Budget Opérationnel de Programmation

Une Direction Ré gionale aux Droits des Femmes et à l’é galité
(DRDFE) placé es auprè s du SGAR en Pré fecture de Ré gion

BOP 137 : voté en loi de inance, dont le suivi a é té salué par la
Cour des Comptes, dé lé gué aux DRDFE

La délégation départementale aux droits des femmes et à
l’égalité (DDFE) placée en Direction Départementale de la
Cohésion Sociale

Entre 250 000 et 300 000 € pour le Pas-de-Calais

… Correctrice, transversale,
intégrée.

●

Elle corrige les iné galité s constaté es par des actions spé ci iques.
–

●

Elle traverse et relie l’ensemble des politiques publiques, des ministè res, des services.
–

●

Ex : Formation des hommes au mé tier d’auxiliaire de vie.

Ex : Pour lutter contre les violences il est né cessaire de coordonner l’action de la Police, de
la Gendarmerie, des services de l’Institution Judiciaire, des services sociaux ...

Elle intè gre les autres politiques publiques pour que chacune concoure à l’é galité .
–

Ex : Le dé veloppement de l’approche budgé taire inté gré e dans la politique de la ville, ou
comment s’assurer que la programmation budgé taire permet aux femmes et aux hommes
d’avoir les mê mes liberté s.

Égalité = Mixité = Parité ?

Parité
La parité signi ie que chaque
sexe est repré senté à é galité .
Exemple : La parité hommesfemmes en politique.

Mixité

Attention :
La parité ou la mixité
des actions mises en
œuvres ne garantie
pas l’égalité.

Caractè re de ce qui comprend la
pré sence de personnes des deux
sexes.
En sociologie, on considè re qu’un
groupe est mixte quand il est
composé d’au moins 30 % de
femmes ou d’au moins 30 %
d’hommes.

L’égalité femmes/ hommes
Réelle ou pas ?

Aujourd’hui, en dé pit des engagements pris
depuis les anné es 1970 , les femmes continuent
d’ê tre discriminé es et de subir des iné galité s
dans tous les domaines.
Si le 21è me siè cle a permis de nombreuses
avancé es en matiè re lé gislatives et juridiques
dans le domaine de l’é galité femmes-hommes,
force est de constater que les dé is restent
nombreux tant sur le plan normatif que sur le
passage de « l’é galité formelle à l’é galité ré elle »
dans tous les domaines de la vie.

« Aujourd'hui, les nouveaux pè res sont de plus en plus
impliqué s dans les tâ ches domestiques »
***
Depuis 25 ans, les hommes consacrent 8 minutes de
plus par jour aux tâ ches domestiques

« Les illes s'orientent plutô t vers les iliè res litté raires »
***
40% des jeunes illes choisissent une 1è re S (contre
27% une 1è re L)

C’est pourquoi, à toutes celles qui vivent dans l’illusion que l’égalité est acquise et
que l’histoire ne revient pas en arrière, je voudrais dire que rien n’est plus précaire que les
droits des femmes (Benoîte Groult - Journaliste).

La politique d’égalité femmes
hommes : quels objectifs ?

●

Permettre l’é mancipation sociale, culturelle, professionnelle et é conomique des femmes

●

Permettre aux femmes et aux hommes d’avoir plus de liberté s en luttant contre les sté ré otypes

●

Fé dé rer et rassembler plutô t qu’opposer

