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Actualité de l’égalité entre les femmes et les hommes
19 mars 2021
Un Haut Conseil à l’Égalité aux compétences élargies

Né d’une volonté de simplification
institutionnelle, le rapprochement entre le
Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les
hommes (HCE) et le Conseil Supérieur de
l’Égalité Professionnelle (CSEP), inscrit dans la
loi du 7 décembre 2020 d’accélération et de
simplification de l’action publique (loi ASAP), va
être prochainement rendu effectif par décret.
Plus de visibilité et d’efficacité
Ce rapprochement s’opère dans une
perspective d’enrichissement croisé de
l’ensemble des sujets qui traitent de l’égalité
entre les femmes et les hommes et se traduit
par une nouvelle organisation, des fonctions
mutualisées, une mission commune renforcée
et la création de deux formations, placées sous
l’égide du HCE : une formation « Droit des
femmes et lutte contre le sexisme et les
violences de genre » qui reprend les missions
de l’actuel HCE et une formation « Égalité
professionnelle » qui reprend les missions du
CSEP. Ce rapprochement permettra ainsi de
donner encore plus d’impact aux travaux
conduits.

La formation « Droits des femmes »
La formation « Droit des femmes et lutte
contre le sexisme et les violences de genre »
développera ses travaux en matière de lutte
contre les stéréotypes et d’analyse des rôles
sociaux de sexe, de participation à la vie
économique et sociale, de parité, de santé, des
droits sexuels et reproductifs et de violences de
genre. Elle compte 54 membres : des élus, des
associations, des personnes morales de droits
public et privé, et des personnalités qualifiées
ainsi que des participant sans voix délibérative.
La formation « Égalité professionnelle »
La formation « Égalité professionnelle » sera
une force de propositions pour améliorer
l’égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes et également une instance de
consultation. Ses travaux porteront aussi sur
les questions d’articulation des temps sociaux
et professionnels, de diversification des choix
professionnels des filles et des garçons, de
création d’entreprises par les femmes et de
lutte contre les violences sexistes et sexuelles.
Elle rassemblera 30 membres : des
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organisations syndicales et patronales et des
personnalités qualifiées ainsi que des
participants sans voix délibérative.
Des compétences élargies
Ces deux formations apporteront leur
expertise aux pouvoirs publics à partir de leur
travail de concertation, d’évaluation des
politiques publiques et de formulation de
recommandations. La formation « égalité
professionnelle » est saisie pour avis sur les
projets de loi et de décret ayant pour objet
d'assurer l'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes ainsi que sur les textes
relatifs à des conditions particulières de travail
propres à l'un ou l'autre sexe. L’actuelle
présidente du HCE, Brigitte GRÉSY (photo cidessous), présidera cette nouvelle instance.

Dans le communiqué de presse du 16 mars
annonçant les compétences élargies du HCE,
Élisabeth
MORENO,
déclare
:
« Le
rapprochement entre le HCE et le CSEP
permettra de consacrer le Haut Conseil à
l’Égalité en tant qu’instance consultative
véritablement transversale, traitant l’ensemble
des enjeux liés à l’égalité entre les femmes et
les hommes. Les missions initialement dévolues
au CSEP seront désormais au cœur des travaux
conduits par le HCE. Ce rapprochement va dans
le sens d’une plus grande lisibilité et efficacité
conduite en faveur de l’égalité femmeshommes, décrétée Grande cause du
quinquennat par le Président de la
République. »

Action gouvernementale
La commission de la condition des femmes
(CSW/ONU) est un forum unique qui réunit à la
fois des entités des Nations Unies et des
ministres, organisations internationales, ONG
et représentant.es de la société civile du
monde entier (lire « International » page 5).
Dans le cadre de la 65e session de la CSW qui se

tient actuellement, la ministre en charge des
droits des femmes et de l’égalité, Élisabeth
MORENO,
a
participé
à
plusieurs
visioconférences. Le 15 mars, elle a dialogué
avec l’ambassadeur représentant permanent
de la France auprès des Nations-Unies, Nicolas
de RIVIÈRE, la secrétaire générale de la
conférence mondiale de l’Organisation des
Nations unies sur les femmes, Delphine O, et
les associations françaises. Le 16 mars, la
ministre a participé au « Petit déjeuner »
européen en présence de Helena DALLI,
commissaire européenne à l’Égalité, et à la
table ronde « Atteindre la parité : bonnes
pratiques pour parvenir à une participation
pleine et effective des femmes à la vie publique
et à la prise de décision ». Le 17 mars, Élisabeth
MORENO est intervenue à la concertation de
haut niveau organisée par l’Organisation
internationale de la Francophonie. Enfin, le
18 mars, elle a participé à l’événement
« Autonomie corporelle et droits en matière de
santé reproductive et sexuelle » parrainé par la
France et le Danemark. À l’occasion de ces
échanges, la ministre a rappelé les priorités et
les ambitions de la diplomatie féministe de la
France.

Une étude sur
les trajectoires
professionnelles
des cadres du
ministère de la
Culture

« Comment se caractérisent les trajectoires
professionnelles des cadres du ministère de la
Culture, en particulier celles des femmes et ces
dernières subissent-elles un plafond de
verre ? » À l’occasion du 8 mars, le ministère
de la Culture a publié et mis en ligne une étude,
menée en partenariat avec le CNRS et
soutenue par le Fonds en faveur de l’égalité
professionnelle, intitulée « Ascensions et
plafonnements. Les modèles genrés des

Actualité de l’égalité entre les femmes et les hommes – 12 mars 2021 - Service des droits des femmes et de l’égalité - 2

carrières des cadres du ministère de la
Culture ». Selon le résumé, « Dans
l’administration, les carrières des femmes
progressent sous le plafond de verre. Au-delà
des chiffres, l’analyse des trajectoires des
fonctionnaires du ministère de la Culture révèle
la dynamique organisationnelle de ces
inégalités. »
La Direction de l'information légale et
administrative du Premier ministre a mis en
ligne le 15 mars sur le site du service public une
vidéo intitulée « Doit-on dire que l'on est
enceinte à son employeur ou futur
employeur ? ». « Suis-je obligée d'annoncer à
mon employeur que je suis enceinte ? Et lors
d'un entretien d'embauche, suis-je obligée
d'informer mon futur employeur de mon état
de grossesse ? Mon employeur peut-il me
licencier ? Service-Public.fr vous dit tout ! »

Sénat
La proposition de loi visant à protéger les
mineurs des crimes et délits sexuels et de
l'inceste a été modifiée et adoptée par
l'Assemblée nationale le 15 mars. Elle revient
au Sénat pour la seconde lecture et a été
renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du Règlement et d'administration
générale, sous réserve de la constitution
éventuelle d'une commission spéciale dans les
conditions prévues par le Règlement.
Les députés ont fixé à 15 ans le seuil de « nonconsentement » pour les mineurs victimes
d'actes sexuels de la part d'adultes. En dessous
de 15 ans, le non-consentement d'un jeune
sera présumé, « même si ces actes ne lui ont
pas été imposés par violence, contrainte,
menace ou surprise ». La discussion en séance
publique aura lieu au Sénat le jeudi 25 mars.

Le texte et l’exposé des motifs de la proposition
de loi relative aux violences au sein des couples
et à la protection des enfants présentée par
Valérie BOYER, le 10 mars, a été mis en ligne
sur le site du Sénat. Selon la sénatrice, « Les
chiffres dramatiques des violences conjugales
doivent déboucher sur une remise en cause de
notre législation et nous inciter à prendre en
compte les enfants dans la lutte contre les
violences conjugales. »

Dans le cadre de son travail sur la situation des
femmes dans les territoires ruraux, la
délégation aux droits des femmes a auditionné
le 11 mars, Géraldine DEROZIER, cheffe de
projet « ruralité » à la direction du programme
« Ruralités-montagne »,
et
Sylviane
LE GUYADER, cheffe du pôle analyses et
diagnostics territoriaux, de l'Agence nationale
de la cohésion des territoires (ANCT) ; le
18 mars, sur le thème des conditions de vie des
jeunes femmes dans les territoires ruraux,
Laurie PINEL, auteure d'une étude sur ce sujet
(juillet 2020) pour la Direction de la recherche,
des études, de l'évaluation et des statistiques
(DREES), chargée d'étude au Bureau Jeunesse
Famille de la DREES, et Yaëlle AMSELLEMMAINGUY, sociologue, chargée de recherche à
l'Institut national de la jeunesse et de
l'éducation populaire (INJEP), auteure d'une
enquête sur les jeunes femmes en milieu rural,
intitulée Les filles du coin (septembre 2019).
Le 25 mars, la délégation organisera une table
ronde sur l'entreprenariat des femmes dans les
territoires ruraux. Voir le dossier de l’étude.
Annie LE HOUEROU, sénatrice des Côtesd'Armor, a posé une question d'actualité au
gouvernement à l’occasion de la Journée
internationale des droits des femmes et la
réponse de la ministre déléguée chargée de
l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la
Diversité et de l'Égalité des chances (publiées
au JO Sénat du11/03/2021 et mises en ligne sur
le site du Sénat).
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Assemblée nationale
Le 10 mars, la délégation aux droits des
femmes a auditionné Cédric O, secrétaire
d'État chargé de la Transition numérique et des
communications électroniques, dans le cadre
de la mission d’information sur l’égalité
économique et professionnelle ; le 17 mars, la
délégation a organisé une table ronde relative
à la place des femmes sur le marché du travail
et en matière de gouvernance économique ; le
18 mars, la délégation a procédé aux auditions
de Delphine D’AMARZIT, présidente-directrice
générale d’Euronext Paris, et de Christine
LAGARDE, présidente de la Banque centrale
européenne.
La mission d’information sur les droits des
femmes dans le monde et l'application de la
convention d'Istanbul poursuit ses travaux et a
organisé le 18 mars deux auditions conjointes :
Hervé MAGRO, ambassadeur de France en
Turquie, et Élisabeth BARSACQ, ambassadrice
de France en Albanie, puis Håkan ÅKESSON,
ambassadeur de Suède en France, et José
Manuel
ALBARES-BUENO,
ambassadeur
d’Espagne en France. Les comptes rendus ne
sont pas disponibles.

Conseil économique, social et
environnemental

Les femmes en
situation de
handicap vivant
en institution
ont-elles un
meilleur accès au
dépistage des
cancers
féminins ?

Institut de recherche et documentation
en économie de la santé
L’IRDES vient de publier Questions d'économie
de la santé n° 256 de mars 2021 titré « Les
femmes en situation de handicap vivant en
institution ont-elles un meilleur accès au
dépistage des cancers féminins ? » Selon le
résumé, « De nombreuses barrières physiques
et psychiques réduisent l'accès à la prévention
des cancers féminins pour les femmes en
situation de handicap. Pourtant, les institutions
qui accueillent certaines de ces femmes sont
susceptibles de développer une politique de
prévention qui réduit ces difficultés d'accès. » À
l’occasion de cette parution, l’IRDES donne la
parole aux auteur.es de l’étude qui font le point
sur le sujet dans la rubrique « 3 questions à… »

Initiatives

La présidente de la Délégation aux droits des
femmes et à l’égalité du Conseil économique,
social et environnemental, Véronique SÉHIER,
et les rapporteures Dominique JOSEPH et Olga
TROSTIANSKY, présenteront en séance
plénière du CESE, le mercredi 24 mars à
14 heures, le projet d’avis « Crise sanitaire et
inégalités de genre ». Compte tenu des règles
sanitaires en vigueur, cette séance sera
diffusée en ligne, depuis le site du CESE
(« suivre la séance en direct »).

En mars 2020, la France vivait son premier
confinement en réponse à l’épidémie de
Covid 19. Dans les semaines qui suivirent, la
Fédération nationale solidarité femmes s’est
trouvée aux prises avec l’augmentation et
l’intensification des violences conjugales,
sexuelles et sexistes. Un an plus tard, afin de
prendre la mesure du phénomène, la
fédération dévoile un sondage réalisé avec
l’IFOP sur les conséquences du confinement.
Retrouver l’étude sur le site de la FNSF
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les hommes dénommé RESO, initié en 2015 par
la DRDFE, a proposé à chacun de ses membres
de promouvoir le réseau des droits des femmes
et de l'égalité femmes-hommes en apposant
en signature des messages numériques un logo
et un slogan par semaine

Depuis 2014, dans le cadre de la lutte contre les
violences, la Fédération nationale des centres
d’information sur les droits des femmes et des
familles diffuse au public et à ses partenaires
une plaquette d’information sur l’ordonnance
de protection. Suite aux réformes législatives
votées dans le cadre du Grenelle contre les
violences conjugales, la procédure relative à
l’ordonnance
de
protection
a
été
considérablement modifiée. La nouvelle
version
de
la
plaquette
intitulée
« L’ordonnance de protection. Violences au
sein du couple : une mesure de protection
prononcée en urgence par le ou la Juge aux
Affaires Familiales (JAF) dans un délai de six
jours » est disponible sur le site de la FNCIDFF.
À titre d’exemple des très nombreuses actions
organisées par le réseau du Service des droits
des femmes et de l’égalité à l’occasion de la
journée internationale des droits des femmes,
signalons les actions qui se sont déroulées sous
l'égide du préfet de la région Occitanie, Étienne
GUYOT : temps d'échanges avec le
Commissaire à la Lutte contre la Pauvreté et la
directrice régionale aux droits des femmes et
à l'égalité (DRDFE) avec des femmes
bénéficiaires d'actions leur permettant une
reconversion, un accès ou un retour à l'emploi ;
rencontre avec quatre « ambassadrices
Égalité » à la préfecture, afin d'échanger sur les
questions
d'emploi,
d'entrepreneuriat,
d'égalité professionnelle et des droits des
femmes ; création d’un réseau « Égalité sur son
31 » par la déléguée départementale de la
Haute-Garonne… Enfin, durant tout le mois de
mars, le réseau de l'égalité entre les femmes et

International
Dans un communiqué de
presse du 11 mars, la Cour
de justice de l’Union
européenne a rendu public
les conclusions de l’avocat
général dans une demande
d’avis sur la Convention
d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre la
violence à l’égard des femmes et la violence
domestique adoptée par le Conseil de l’Europe
et ouverte à la signature en 2011. L’avocat
général HOGAN propose à la Cour de déclarer
que, même si l’Union a signé la convention
d’Istanbul, le Conseil peut attendre, sans
toutefois y être obligé, le commun accord de
tous les États membres à être liés par cette
convention avant de décider si l’Union conclura
la convention et quelle sera la portée de cette
conclusion.
La 65e session de la Commission de la
condition des femmes (CSW 65) des Nations
Unies, le plus grand rassemblement annuel de
l’ONU
sur
l’égalité
des
sexes
et
l’autonomisation des femmes, se tient du 15 au
26 mars, sur le thème « La participation pleine
et efficace des femmes à la prise de décisions
dans la sphère publique, à l’élimination de la
violence, à la réalisation de l’égalité des sexes
et à l’autonomisation de toutes les femmes et
de toutes les filles ». Cette année, la session se
déroule principalement en mode virtuel en
raison de la pandémie de Covid-19. La CSW 65
sera également une importante passerelle vers
le Forum Génération Égalité, convoquée par
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ONU Femmes et co-présidée par les
gouvernements mexicain et français. Le site
d’ONU femmes met en ligne dans un focus les
documents de la Commission (documents
officiels, webcasts, événements parallèles,
discours et déclarations…).

Sous le titre « Accélérer la participation des
femmes à la vie publique pour le bénéfice de
tous », le site de l’ONU a mis en exergue les
discours de Michelle BACHELET, HauteCommissaire des Nations Unies aux droits de
l'Homme, et de Kamala HARRIS, viceprésidente des États-Unis devant la 65e session
de la CSW. Michelle BACHELET a appelé « à
accélérer la participation pleine et égale des
femmes, dans toute leur diversité, à la vie
publique - pour le bénéfice de tous » et Kamala
HARRIS a souligné : « La condition de la
démocratie dépend aussi fondamentalement

de l'autonomisation des femmes. » On pourra
enfin retrouver sur YouTube le discours du
secrétaire général de l’ONU lors de l’ouverture
de la 65e session de la CSW au cours duquel il a
rappelé que « l’ONU a placé les femmes au
centre de son action de lutte contre la Covid-19
et au cœur de la relance » : « L’efficacité passe
par une participation des femmes sur un pied
d’égalité ».

Signalons enfin que plusieurs nouveaux sujets
ont été mis en ligne à la une du site d’ONU
Femmes : trois sujets sur le leadership des
femmes (« Réclamer la place des femmes dans
le leadership », « Les visages du leadership » et
« Les femmes leaders qui suscitent notre
admiration ») et deux sujets titrés « La
Génération
Égalité
montante »
et
« #ÉgalitéOnAgit » pour tout savoir sur la
campagne Génération Égalité.
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