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LANCEMENT REGIONAL
DU TOUR DE FRANCE DE L’EGALITE
FEMMES/HOMMES

57 ATELIERS ORGANISES DANS LE GRAND EST
Le Tour de France de l’égalité a été lancé le 4 octobre par le Premier Ministre et la
secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes. 57 ateliers seront
organisés dans les 10 départements de la région Grand Est, autour de sujets aussi
divers que l’égalité professionnelle et salariale, la lutte contre la précarité des femmes,
la lutte contre les violences faites aux femmes ou encore les actions en faveur de
l’accès des femmes à l’espace public.

Le Tour de France l’égalité
L’égalité entre les femmes et les hommes a été consacrée Grande cause nationale par le
président de la République pour la durée du quinquennat. Le Tour de France de l’égalité jouera
un rôle capital dans la définition de cette grande cause nationale.
À partir du 4 octobre 2017 et jusqu’au 8 mars 2018, journée internationale du droit des femmes
et de l’égalité, les ateliers vont recueillir la parole des femmes et des hommes sur l’égalité au
quotidien, sur les difficultés rencontrées et sur les propositions formulées pour faire progresser
l’égalité.
Les ateliers seront ouverts à tou.te.s pour permettre de capter la parole de ceux qui
n’appartiennent pas aux réseaux institutionnels ou associatifs, qui ne connaissent pas - ou peu les actions menées par ces réseaux et par les pouvoirs publics. Les sujets identifiés et les
attentes exprimées seront au cœur du processus de décision et guideront l’action publique.
La démarche gouvernementale est construite autour de deux objectifs principaux :
• faire progresser l’égalité des droits
• assurer l’égalité dans les faits
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57 ateliers dans les 10 départements du Grand Est, soit
2 à 3 ateliers par département
Les ateliers doivent rassembler toutes les composantes de la société : grand public,
professionnels, acteurs publics, associatifs, élus. Leur objectif est recueillir la parole, de
recenser les difficultés, de prendre connaissance des propositions susceptibles d’améliorer
l’égalité des droits et l’égalité dans les faits. Les thématiques abordées seront aussi variées
que : les emplois et carrières, l’accès aux responsabilités, l’entrepreneuriat, l’égalité salariale, la
santé des femmes, la maternité, l’IVG, les violences sexistes et sexuelles, l’accès aux droits, à
l’espace public, aux sports, à la culture, etc.
Ces ateliers sont aussi destinés à :
•
•
•
•
•
•
•
•

mobiliser la société civile
sensibiliser l’opinion
contribuer à définir des priorités
faire émerger les bonnes pratiques
partager les bonnes pratiques
faire connaître les dispositifs à l’échelle du département
identifier les chantiers à ouvrir
définir les actions à mener

Le contenu de ces ateliers contribuera à alimenter le comité interministériel du droit des femmes
(février 2018) et à élaborer le Livre blanc de l’égalité (mars 2018), future feuille de route en
matière d’égalité hommes/femmes.

“

L’ambition de ce Tour de France de l’égalité est de donner une opportunité à
chaque citoyen.ne de s’exprimer sur la manière dont elle-il appréhende la
question de l’égalité femmes-hommes et sur ce qu’elle-il attend des pouvoirs
publics pour la faire progresser.

Les ateliers se distingueront par leur originalité et relayeront les thématiques de la feuille de
route de la secrétaire d’État aux droits des femmes et à l’égalité, en veillant à faire participer le
public, en particulier le public invisible. Ces ateliers seront animés te portés par des relais
identifiés sur les territoires comme des ambassadeurs de l’égalité.
Calendrier :
•
•
•
•

25 au 30 septembre 2017 : finalisation des travaux préparatoires
4 octobre 2017 : lancement du Tour de France de l’égalité
février 2018 : remontées des contributions territoriales
8 mars 2018 : annonce des priorités thématiques annuelles de la grande cause
nationale par le Président de la République, à l’occasion de la journée internationale
pour les droits des femmes
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LES AMBASSADRICES DE L’EGALITE
Pour partager au mieux, de façon sensible et engagée, leur expérience de l’égalité entre
les femmes et les hommes, 5 ambassadrices de l’égalité évoquent leur combat et
expriment leur conviction pour l’égal accès aux droits et pour l’égalité dans les faits.

Noura BENHAJIJ
Après un bac S option mathématiques, Noura Benhadji a intégré l’Ecole Nationale des
Sciences Appliquées (équivalent INSA) de Marrakech pour en sortir ingénieur d’état en
génie informatique.
Son stage de fin d’études au sein d’un laboratoire de recherche à l’INSA de Lyon lui a
permis d’intégrer cette dernière pour faire un M2 en Intelligence Artificielle et Aide à la
Décision. Elle s’est ensuite en Lorraine pour poursuivre des études doctorales autour des
thématiques des parcours de santé. L’objectif de ses travaux est de développer un outil
informatique permettant au patient d’être au cœur de son parcours de soins et d’être un
acteur non négligeable.
Son bagage scientifique, son implication dans la vie étudiante, son ouverture vers d’autres
cultures ont fait d’elle une bonne candidate pour le poste d’enseignante-chercheuse au
CESI.EXIA.
Engagée dans diverses associations et notamment celles qui promeuvent l’égalité entre les
femmes et les hommes, elle participe, par son témoignage, à la promotion de la mixité dans
les filières scientifiques et du numérique. Bourse doctorante AFFDU Lorraine 2017.
Noura BENHAJJI : Enseignante Chercheur CESI EXIA
nbenhajji@cesi.fr
03 83 15 18 63 - 06 16 11 44 45.

Isabelle COLLOT
Permanente départementale du Mouvement du Nid du Bas-Rhin depuis 1992, Isabelle
COLLOT anime une équipe de bénévoles pour aller à la rencontre des personnes sur les
lieux de prostitution et leur proposer des alternatives à la prostitution.
A ce travail d’aide et de soutien s’ajoutent des actions de prévention et de sensibilisation
auprès des jeunes collégiens et lycéens, et des temps de formation pour différents acteurs
médico-sociaux.
Cette année, le Mouvement du Nid – France, association nationale, reconnue d’utilité
publique, fêtera ses 80 ans cette année. Présent dans la région Grand-Est, à Metz,
Mulhouse et Strasbourg.
Mouvement du Nid - Délégation du Bas-Rhin 1 Quai Saint Jean - 67000 STRASBOURG
Tel./Fax : 03 88 32 77 67 – mouvement@lenid67.org
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Anna MATTEOLI
Docteure en droit, spécialisée en droit de la famille et en matière de violences faites aux
femmes, Anna Matteoli est juriste, responsable pédagogique et opérationnelle au CIDFF
depuis 20 ans.
Chargée d’enseignement à l’Université de Strasbourg, elle y coordonne également la
recherche sur les dispositifs de lutte contre les violences faites aux femmes, financé par le
GIP « Droit et Justice ».
Centre d’information sur les droits des femmes et des familles - CIDFF 67
24 rue du 22 novembre - 67000 Strasbourg
03 90 23 66 84 - amatteoli@cidff67.fr

Sonia RAPIN-STIEFEL
Engagée à l’association Alsace Active (réseau France Active subdélégataire du Fonds de
Garantie pour l’initiative des femmes (FGIF) depuis 18 ans et actuellement, directrice
adjointe de la structure.
Alsace Active a été l’un des partenaires majeurs du premier du Plan d’actions régional en
faveur de l’entrepreneuriat des femmes en Alsace (PAR 2013/2015). Sonia RAPIN STIEFEL a été très impliquée dans la mise en place du PAR. Elle a organisé et animé un
réseau de marrainage pour soutenir et encourager les futures créatrices ou repreneures
d’entreprise. Par ailleurs, elle est impliquée dans le monde associatif et bénévole dans
plusieurs associations locales..
Alsace Active
21, Boulevard de Nancy - 67000 Strasbourg
03.88.23.87.46 - srapin.stiefel@alsaceactive.fr

Noémi WIERSMA
Noémi Wiersma est une ingénieure franco-néerlandaise et docteure en Physique. Diplômée
ingénieure Supélec en 2013 en « Spécialisation Systèmes Photoniques et de
Communications », elle a poursuivi sa thèse à l’Université de Lorraine en photonique
(optique non linéaire), soutenue avec succès en 2016. Durant sa thèse elle étudie le
comportement de la lumière laser à l’intérieur de matériaux photosensibles. Des domaines
d’innovation visés : les télécommunications ainsi que le biomédical.
Au sein de l’école d’ingénieurs du Cesi depuis un an pour l’enseignement et les relations
internationales, elle s’investit également dans la promotion des études d’ingénieurs auprès
des jeunes élèves filles et garçons. Outre son intérêt pour les sciences et son
investissement dans l’ouverture des sciences au grand public, elle s’investit dans la
musique et dans de multiples associations et notamment celles qui promeuvent l’égalité
entre les femmes et les hommes en intervenant, comme témoin, auprès d’un public
scolarisé pour promouvoir la mixité dans les carrières scientifiques
Bourse doctorante AFFDU 2016
WIERSMA Noémi -Correspondante régionale à l’international – CESI région Est
03 83 28 64 64 /07 64 17 04 53
nwiersma@cesi.fr
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CALENDRIER REGIONAL DES ATELIERS –
OCTOBRE 2017
Ce calendrier mensuel sera complété au fur et à mesure et couvrira les mois d’octobre,
novembre et décembre 2017.
Thémaque

Dates

Garan.r l'égalité professionnelle et
06/10/2017
salariale et la mixité dans les mé.ers

Code
postal

Départem
ents

Colmar

68000

ma.née d’échanges « Au Cœur de
Agence d'AKrac.vité
l’Entrepreneuriat Féminin», sur le thème :« Être
HAUT-RHIN
de l’Alsace et Réseau
entrepreneur.e.s, quelles libertés, quels équilibres
Mampreneurs
(à quels prix) ? »

Ville

Présentaon de l’atelier

Pilote

Public cible

Observaons

Acteurs économiques,
CHÂTEAU KIENER- 24 rue
femmes cheLes d’ende Verdun à Colmar (9htreprise, demandeures
14h)
d’emploi, étudiantes,...

LuKer contre les violences faites aux
femmes et les aKeintes à leur dignité

06/10/17

Metz

57000

MOSELLE

Atelier d’échanges de pra.ques professionnelles
sur les violences faites aux femmes

AIEM

Professionnel.le.s

Sous groupe de travail
violences sexuelles du
réseau de professionnels

Garan.r l’égal accès au sport, aux
ac.vités culturelles et de loisir et
favoriser la mixité des pra.ques

07/10/2017

Rethel

8300

ARDENNES

Inciter les femmes à la pra.que d’un sport et à la
prise de responsabilité dans les clubs spor.fs,
vecteurs de communica.on originaux

Rethel courir, CIDFF,
et ville de Rethel

Tout Public

7 et 8 octobre 2017

Garan.r l’égal accès au sport, aux
ac.vités culturelles et de loisir et
favoriser la mixité des pra.ques

08/10/2017

Saint Julien les
Villas

10800

AUBE

LuKer contre les violences faites aux
femmes et les aKeintes à leur dignité

09/10/17

Metz

57000

MOSELLE

Metz

57000

MOSELLE

Associa.ons
Atelier débat : « Pros.tu.on : clichés et réalités » Mouvement du Nid 57
et OLF 57

LuKer contre les violences faites aux
10/10/2017
femmes et les aKeintes à leur dignité

9e édi.on de la course des copines (exclusivement Centre d’anima.on
féminine)
social et culturel

Atelier débat autour des stages d'auto-défense
Wendo

Inform'elles, lieu
d'accueil de jour –
AIEM

femmes (licenciées ou Départ à 10h au Gymnase
non) sur produc.on
Fernand Ganne, rue
d’un cer.9cat médical
Fernand Ganne
Femmes vic.mes de
violences

9 au 16 octobre, 9h-12h au
centre social Arc en ciel 71
rue Mazelle et de 13h30 à
15h30 à inform’elles 10 rue
de Mazelle à METZ

Grand public,
professionnel.le.s

3 rue des bleuets à Metz
Vallières (20h)
CMCO - 19 rue Louis
Pasteur – Salle Bleuet à
Schil.gheim (10h-11h30)

Assurer aux femmes la maîtrise de
leur sexualité, notamment par l'accès
à la contracep.on et à l'interrup.on
volontaire de grossesse, garan.r les
droits sexuels et reproduc.fs

11/10/2017

Schil.gheim

67300

Ac.on
régionale

Atelier sur l’accompagnement des femmes dans le
contexte de l’IVG

Réseau : Naître en
Alsace

Professionnel.le.s de
santé

LuKer contre les violences faites aux
femmes et les aKeintes à leur dignité

12/10/17

Dieuze

57000

MOSELLE

Atelier d’échanges de pra.ques professionnelles
sur les violences faites aux femmes

CMSEA Espoir

Professionnel.le.s

LuKer contre les violences faites aux
13/10/2017
femmes et les aKeintes à leur dignité

Wissembourg

67160

BAS-RHIN

Rencontre des professionnel.le.s autour des
violences faites aux femmes, sur le secteur rural

CIDFF

Professionnel.le.s

13 et 14 octobre : 2 jours
de forma.on, 2 rue du
Tribunal à Wissembourg

Garan.r l'égalité professionnelle et
16/10/2017
salariale et la mixité dans les mé.ers

Metz

57000

Ac.on
régionale

Remise de bourse doctorante par l’AFFDU Lorraine,
pour favoriser l’accès des femmes aux mé.ers du
numérique et des nouvelles technologies

AFFDU Lorraine

public étudiant

UFR Mathéma.ques –
Campus Technopôle de
Metz (18h30)

LuKer contre les violences faites aux
femmes et les aKeintes à leur dignité

Bitche

57000

MOSELLE

Atelier d’échanges de pra.ques professionnelles
sur les violences faites aux femmes

CMSEA Espoir

Professionnel.le.s

LuKer contre les violences faites aux
18/10/2017
femmes et les aKeintes à leur dignité

Strasbourg

67000

Ac.on
régionale

Débat : Traite des enfants : nouveau visage de
l’esclavage, en France aussi

Conseil de l’Europe

Tout public

Cinéma L’Odysée – 3 rue
des Francs-Bourgeois à
Strasbourg (18h15 - 20h00)

LuKer contre les violences faites aux
18/10/2017
femmes et les aKeintes à leur dignité

Strasbourg

67000

BAS-RHIN

Rencontre des partenaires autour de l’accueil de
jour départemental mis en place par l’associa.on
SOS Femmes Solidarité

SOS Femmes
Solidarité

Partenaires du
disposi.f

5 rue Sellenick à Strasbourg
(14h30-16h30)

17/10/17

LuKer contre toutes les formes de
stéréotypes

18/10/17

Reims

51100

MARNE

Atelier animée par la DDFE avec 20 jeunes en
service civique puis réalisa.on d’un pitch : Egalité
femmes-hommes, de quoi parle-t-on

DDCSPP

Jeunes en service
civique

CREPS , route de Bezanne à
Reims (13h30)

Présenta.on du tour de France de
l’Efgalité entre les femmes et les
hommes

19/10/2017

Strasbourg

67000

Ac.on
régionale

Point Presse de M. le Préfet de la région GrandEst : Présenta.on du tour de France de l’Egalité
entre les femmes et les hommes

DRDFE

Journalistes

Hôtel du Préfet – Pe.t
Broglie à Strasbourg
(16h45-17h30)

Garan.r l'égalité professionnelle et
19/10/2017
salariale et la mixité dans les mé.ers

Saint-Dizier

52100

HAUTEMARNE

« Autant en rire ! » : spectacle sur l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes

Espace mé.ers

public ac.f ou DE
(femmes et hommes)

14h-16h 53 rue Carnot à
SAINT-DIZIERS (14h-16)

3 rue Fernand Braudel à
Verdun (14h)

LuKer contre toutes les formes de
stéréotypes

19/10/2017

Verdun

55100

MEUSE

Atelier avec les personnes inscrites à la garan.e
jeunes – débats sur les représenta.ons entre les
femmes et les hommes – les stéréotypes sexistes
dans l’espace public, au travail, à la maison

Mission locale

Jeunes inscrits dans le
disposi.f Garan.e
Jeunes

LuKer contre les violences faites aux
femmes et les aKeintes à leur dignité

19/10/17

Sarrebourg

57000

MOSELLE

Atelier d’échanges de pra.ques professionnelles
sur les violences faites aux femmes

CMSEA Espoir

Professionnel.le.s

DIRECTTE

Personnels de
l'inspec.on du travail

UT DIRECCTE 15 rue
Decrès, à CHAUMONT

Garan.r l'égalité professionnelle et
23/10/2017
salariale et la mixité dans les mé.ers

Chaumont

52000

HAUTEMARNE

Journée de travail à la DIRECCTE, avec
l’associa.on FETE – rappel de la législa.on,
présenta.on de l'associa.on et appui aux
entreprises dans la mise en œuvre de l'égalité
professionnelle

Favoriser un partage équilibré des
responsabilités familiales, des tâaches
domes.ques et du sou.en aux
proches en situa.on de dépendance

26/10/2017

Chapelle Saint
Luc

10600

AUBE

ateliers d’interven.ons collec.ves sur la
parentalité

CIDFF et CADA de La
Chapelle Saint Luc

Demandeurs d’asile

2 rue Roger Thiéblemont :
(9h30-11h30 )

LuKer contre toutes les formes de
stéréotypes

26/10/2017

Bar le Duc

55000

MEUSE

Atelier d’échanges sur les stéréotypes sexistes avec
les jeunes en service civique

DDCSPP

jeunes en service
civique

11 rue Jeanne d’Arc à Bar
le Duc (9h-17h)

LuKer contre toutes les formes de
stéréotypes

à dé9nir

Epinal

88000

VOSGES

projet en cours et sous réserve

Lycée Professionnel

lycéens et lycéennes

d'ici décembre 2017

Garan.r l’égal accès au sport, aux
ac.vités culturelles et de loisir et
favoriser la mixité des pra.ques

à dé9nir

Rambervillers

88700

VOSGES

Ac.vités spor.ves pour les femmes vic.mes de
violences hébergées au CHRS

CHRS

Femmes hébergées au
CHRS

d'ici décembre 2017

Garan.r l’égal accès au sport, aux
ac.vités culturelles et de loisir et
favoriser la mixité des pra.ques

tous les
mercredis
ma.ns et les
jeudis à 17h

Epinal

88000

VOSGES

Ac.on Sport et Femmes au plateau de la Jus.ce,
dans un quar.er Poli.que de la Ville

Femmes et jeunes
9lles

tous les mercredis ma.ns
et les jeudis à 17h
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COORDONNEES DE L’EQUIPE REGIONALE AUX
DROITS DES FEMMES ET A L’EGALITE
La direction régionale et les délégué.e.s départemental.e.s aux droits des femmes et à
l’égalité

Strasbourg

Charleville-Mézières

YAHI-BOGGIO Nouria
Directrice régionale
HEMMENDINGER Françoise
Directrice régionale déléguée
HYON-PAUL Marie-Agnès

Troyes
Chalons en Champagne

STAVRINOU Catherine
GUERIN Virginie

03 24 37 62 03
06 25 71 77 31
03 25 80 33 33
03 26 68 62 25

Chaumont

LAHITETE Céline

03 52 09 56 19

celine.lahitete@haute-marne.gouv.fr

Nancy

GAERTNER Yvette

03 57 29 13 04
06 33 62 76 56

yvette.gaertner@meurthe-et-moselle.gouv.fr

Bar le Duc

REYNAUD Marion

03 29 77 42 21
06 80 93 00 81

marion.reynaud@meuse.gouv.fr

Metz

VAUTRIN Marie-Laure

03 87 21 54 45
06 24 04 73 87

marie-laure.vautrin@moselle.gouv.fr

Strasbourg

DIRRINGER Sophie-Anne

03 88 21 67 29

sophie-anne.dirringer@grand-est.gouv.fr

Colmar

RENGER Dominique

03 89 24 83 52

dominique.renger@haut-rhin.gouv.fr

Epinal

BOURESAS Fadila

03 29 68 48 59
06 47 57 85 55

fadila.bouresas@vosges.gouv.fr

Strasbourg

03 88 21 63 71
06 89 25 88 34
03 88 21 60 50

nouria.yahi-boggio@grandest.gouv.fr drdfe@acal.gouv.fr
francoise.hemmendinger@grand-est.gouv.fr
drdfe@acal.gouv.fr
cmd.droits.des.femmes.08@wanadoo.fr
ddcspp@aube.gouv.fr
virginie.guerin@marne.gouv.fr
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