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Le ministère de la Justice s’engage pour l’égalité 
femme-homme 143u0

Sophie TARDY-JOUBERT

Le 7  mars dernier, veille de la Journée des droits des femmes, la ministre 
de la Justice, Nicole Belloubet, et la Haute fonctionnaire à l’égalité femmes-
hommes, Isabelle Rome, avaient convié la presse à un point sur l’égalité dans 
les professions judiciaires. Une matinée marquée par deux temps forts  : 
la présentation d’un baromètre de l’égalité, permettant de dresser un état 
des lieux précieux de la situation des femmes au sein du ministère de la Jus-
tice, et le dévoilement d’un texte pour une parole non sexiste, signé à l’issue 
de la conférence par 27 présidents et présidentes de juridictions.

En cette veille de journée du droit des 
femmes, le rendez-vous était donné dans 
un lieu hautement symbolique  : le site 
Olympe de Gouges, à la frontière du nord 
parisien et d’Aubervilliers. Un clin d’œil 
évident à l’auteure de la Déclaration des 
droits de la femme et de la citoyenne, qui, 
en 1791, rappela que « puisque la femme a le 
droit de monter à l’échafaud elle doit avoir 
également celui de monter à la tribune ».
Ce jour-là, plusieurs femmes montèrent 
effectivement à la tribune : Isabelle Rome, 
nommée Haute fonctionnaire à l’égali-
té femmes-hommes en juin  2018, Ombe-
line Mahuzier, présidente de l’association 
Femmes de justice, Véronique Malbec, se-
crétaire générale du ministère de la Jus-
tice, et enfin, Nicole Belloubet, garde des 
Sceaux. Une fois n’est pas coutume, les 
hommes étaient relégués sur les bancs du 
public, d’où ils écoutaient attentivement 

la bonne parole délivrée par leurs supé-
rieures.

▪▪ Le baromètre de l’égalité

Isabelle Rome fut la première à prendre 
la parole pour présenter le baromètre de 
l’égalité, un très minutieux travail de sta-
tistiques réalisé avec l’aide des référents 
du ministère qui composent le comité 
femmes-hommes. Très appliquée, elle 
s’est d’abord astreinte à définir ses objectifs 
et sa méthode. Haute fonctionnaire à l’éga-
lité femmes-hommes, sa mission trouve 
son origine dans une circulaire du Premier 
ministre, qui, en 2012, demandait à chaque 
ministère de désigner en son sein un ou 
une haute fonctionnaire pour promouvoir 
l’égalité. 
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