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Les collectivités territoriales soutiennent l’égalité 
femmes-hommes 140b5

Raphaëlle SOCHON

Suivant la prise de conscience collective des inégalités femmes-hommes, 
les collectivités territoriales agissent pour replacer les femmes dans l’espace 
public. Le 2 octobre dernier, le centre Hubertine Auclert du conseil régio-
nal d’Ile-de-France organisait ainsi la 4e journée du réseau territoires franci-
liens : « Les collectivités s’engagent pour l’égalité ! ».

Depuis plusieurs années, les collecti-
vités territoriales se sont emparées de la 
question de l’égalité entre les femmes et 
les hommes. Le constat est formel, les 
femmes et les hommes n’ont pas la même 
expérience des espaces publics, car les 
politiques d’urbanisme, de transports 
et de loisirs n’ont pas été conçues pour 
répondre à tous et toutes. Ces inégalités 
se ressentent notamment à travers les 
violences sexistes et sexuelles faites aux 
femmes sur le territoire. C’est pourquoi 
« les collectivités s’engagent pour l’égalité 
femmes-hommes » était le thème du col-
loque du 2 octobre dernier, organisé par 
le centre Hubertine Auclert dans l’hémi-

cycle du conseil régional d’Île-de-France, 
dans le cadre des Journées du réseau 
« Territoires franciliens pour l’égalité ».
Récemment renommé Simone Veil, ce 
centre du conseil régional a accueilli les 
élus et les agents des collectivités durant 
toute la journée. Différents sujets ont été 
abordés en conférence tels que les actions 
des collectivités, la participation des 
femmes à la vie locale et leur cause dans 
le domaine sportif. Trois ateliers étaient 
proposés dans l’après-midi sur la lutte 
contre les mariages forcés, l’aide pour les 
victimes de violences et les conseils pour 
concevoir des équipements locaux pour 
toutes et tous. 
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