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9 millions d’euros supplémentaires pour le programme 137
« égalité entre les femmes et les hommes »
Le ministère chargé de l’Égalité entre les femmes et les
hommes, de la Diversité et l’Égalité des chances a annoncé, le
16 juillet, l’augmentation de l’effort budgétaire du
programme 137 pour l’égalité entre les femmes et les
hommes en 2022. En hausse de 9 millions d’euros, il sera
ainsi porté à 50,6 millions d’euros. Cette décision vient
confirmer la volonté, déjà inscrite dans la LFI 2021,
d’amplifier les moyens accordés à la lutte contre les violences
envers les femmes, à l’accès aux droits et à l’égalité économique.
Élisabeth MORENO, ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, a déclaré à cette
occasion : « Cette hausse sans précédent conduit à un quasi-doublement des crédits depuis 2017,
traduisant l’engagement déterminé du Gouvernement pour la Grande Cause du quinquennat. »
Cette augmentation a été annoncée à l’occasion du débat d’orientation des finances publiques, au
cours duquel Olivier DUSSOPT, ministre délégué auprès du ministre de l’Économie, des Finances et
de la Relance chargé des Comptes publics, a présenté les grandes orientations du projet de loi de
finances pour 2022.
Retrouver le communiqué

Action gouvernementale
Le 12 juillet, Élisabeth MORENO a participé à un entretien
en visioconférence sur le thème de « L’Entreprenariat
féminin dans les Outre-mer » en présence des femmes
cheffes d’entreprise implantées dans différents territoires
ultramarins. La ministre chargée de l’Égalité entre les
femmes et les hommes s’est rendue à Montpellier le 15
juillet afin de rencontrer des acteurs qui agissent
localement en faveur de l’égalité des chances. Elle y a
notamment échangé avec des acteurs associatifs engagés
sur la question de l’inclusion des jeunes dans le domaine de la culture et des loisirs.
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Élisabeth MORENO a également annoncé le 20 juillet les 16 lauréats de l’appel à projets en
faveur de l’égalité économique entre les femmes et les hommes, lancé le 22 avril dernier.
Cet appel à projet visait à valoriser des actions innovantes en matière d’autonomie et
d’insertion économiques. Il prenait en compte trois dimensions fondamentales de
l’émancipation économique des femmes : l’entrepreneuriat des femmes ; la (ré)insertion
professionnelle des femmes éloignées du marché du travail et l’encouragement de la mixité
dans tous les secteurs de la vie économique. À cette occasion, Élisabeth MORENO a déclaré :
« Parce qu’elle constitue un moyen indispensable pour parvenir à l’égalité et la condition sine
qua non vers la liberté, l’émancipation économique des femmes est au cœur de l’action de mon
ministère. Favoriser l’entrepreneuriat des femmes, la mixité des filières professionnelles et
l’insertion des femmes sur le marché du travail est donc une priorité que l’appel à projets lancé
le 22 avril dernier par mon ministère a vocation à encourager. »
Retrouver sur notre site le communiqué et le dossier de presse

Sénat
Le groupe de travail de femmes élues de l’Association des maires ruraux
de France (AMRF) a été auditionné le 13 juillet sur l’engagement politique
des femmes dans les territoires ruraux.
Retrouver la page de l’AMRF
Un premier échange de vues sur la désignation des lauréats du « Prix 2021 de la délégation aux
droits des femmes » et sur le programme de travail de la délégation aux droits des femmes
pour la session 2021-2022 a eu lieu le 22 juillet.
Le rapport d’informations « Parité en entreprise : pour de nouvelles avancées, dix ans après
la loi Copé-Zimmermann » du 27 janvier 2011, présenté par Martine FILLEUL, Joëlle GARRIAUDMAYLAM et Dominique VÉRIEN et fait au nom de la délégation aux droits des femmes, est
désormais consultable en ligne. Une synthèse du rapport est également disponible.

Assemblée nationale
Le texte de la Convention n°190 de l’Organisation internationale du Travail relative à
l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail a été examiné le 13
juillet par la Commission des Affaires étrangères, puis en Séance le 21 juillet.

Haut Conseil à l’Égalité
Signalons la parution du décret relatif à la composition et au
fonctionnement du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les
hommes (HCE) paru le 9 juillet au Journal Officiel. Ce décret tire les
conséquences du rapprochement du Conseil supérieur de l’égalité
professionnelle et du HCE prévu par l’article 20 de la loi n°2020-1525 du 7
décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique. Il
fixe la nouvelle composition du HCE, les modalités de désignation de ses membres, leur
répartition en formations spécialisées et ses modalités de fonctionnement. Il est entré en
vigueur dès le lendemain de sa publication.
Retrouver le décret sur le site Légifrance
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Études et statistiques
Le 15 juillet, l’Institut Européen pour l’Égalité des Genres a
alerté sur les effets dévastateurs que risque d’avoir la crise du
Covid-19 sur les progrès faits jusqu’ici en matière d’égalité entre
les femmes et les hommes, dans le cadre d’un rapport sur
l’égalité dans l’Union Européenne. À cette occasion, Carlien
SCHEELE, directrice de l’EIGE, a déclaré : « Le Covid-19 a placé la
question de l’égalité entre les genres à un croisement, avec des
mesures sanitaires qui ont eu un effet lourd et disproportionné
sur l’emploi des femmes, tout en leur imposant d’accorder plus
de temps aux charges familiales. »
Retrouver le communiqué
Télécharger le rapport

Initiatives
Le Forum génération égalité (FGE), qui s’est déroulé à Paris du 30 juin
au 2 juillet 2021 et qui a été marqué par le lancement d’un plan d’action
quinquennal visant à accélérer les progrès en matière d’égalité entre les
femmes et les hommes, a rassemblé près de 50 000 participant.es. A
cette occasion près de 1 000 engagements ont été pris et 40 milliards de
dollars de fonds ont été levés. Cet évènement a été labellisé Événement
Égalité par l’AFNOR (Certification ISO-20121), norme internationale
attestant du respect des principes de développement durable dans leurs aspects
environnementaux, économiques et sociaux par des événements, tant dans la préparation que
dans le déroulement. Le FGE a ainsi été couronné pour sa prise en compte de l’égalité entre les
femmes et les hommes à chacune de ses étapes.
Retrouver le communiqué
Par ailleurs, le Festival d’engagement citoyen « Génération
Égalité Voices », qui s’inscrit dans le cadre du FGE et de la
campagne mondiale « Génération égalité : Pour les droits des
femmes et un futur égalitaire », a été un franc succès : près de
160 projets (contre 140 l’année dernière) ont été portés par des
associations. 128 d’entre eux ont été labellisés « Génération galité Voices 2021 ». Organisé du
18 mai au 1er juin, l’édition 2021 a permis de doter les associations participantes, notamment
grâce aux financements des partenaires associés à l’événement.
Retrouver l’article complet sur le site d’ONU Femmes
Le 13 juillet, dans le cadre de la publication de sa
newsletter de l’été, ONU Femmes s’est penché sur la
thématique des femmes et de la culture. Peu (voire pas)
présentes aux postes à responsabilités dans les milieux
artistiques, voyant leurs productions peu considérées,
oubliées par l’Histoire et l’histoire de l’art, les femmes
doivent aujourd’hui se battre afin d’accéder à la place qui leur revient dans le domaine culturel.
Contre l’invisibilisation des femmes dans ce domaine, l’institution propose entre autres un
parcours entre diverses œuvres culturelles portant sur le thème du féminisme, de l’égalité de
genre ou encore des droits des femmes et des filles, où films, documentaires, livres, revues,
expositions, festivals et playlists sont au rendez-vous.
Retrouver la newsletter de l’été d’ONU Femmes
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Un documentaire sur les femmes et la Légion d’honneur, coproduit par la
grande chancellerie, a été diffusé le 14 juillet sur Histoire TV à l’occasion de la
journée traditionnelle de publication de promotion du premier ordre national.
Donnant la parole à 17 femmes membres de l’Ordre, le documentaire met à
l’honneur des femmes pionnières dans leurs domaines (éducation, santé, armée,
culture, justice, sport, service public, etc.) qui souhaitent montrer l’exemple aux
générations futures.
Retrouver la bande-annonce
La course féminine « Donnons des elles au vélo J-1 », qui a
pour objectif de rendre le cyclisme plus accessible aux
femmes, s’est tenue du 25 juin au 17 juillet. Cette septième
édition a rassemblé un peloton de 11 femmes cyclistes, qui
ont surmonté 21 étapes afin de relier Brest à Paris. Le
lancement de la course s’est fait en présence d’Élisabeth
MORENO et les cyclistes ont été accueillies à l’arrivée par
le SDFE et plusieurs élus. Notons que ce projet a participé
à la décision du retour de la compétition du Tour de France féminin annoncé par Amaury Sport
Organisation (l’organisateur du Tour masculin) pour 2022. Enfin, soulignons l’accompagnement
du réseau des droits des femmes et de l’égalité tout au long des étapes de la course.
(Photo d’étape à Le Creusot en Saône-et-Loire).
Retrouver le site dédié à la course

International
À l’occasion de la Journée mondiale de la population,
l’Organisation des Nations Unies a appelé, le 11 juillet, à
garantir les droits à la santé procréative pour chaque
personne partout dans le monde. Dans un contexte où la
pandémie de Covid-19 a durement touché les femmes et les
filles (47 millions d’entre elles ont ou vont basculer dans
l’extrême pauvreté du fait de la crise), António GUTERRES,
Secrétaire général de l’ONU, a souligné qu’« Aux quatre coins du monde, nous assistons à un
recul par rapport aux acquis durement gagnés, ainsi qu’à une érosion des droits, des choix et du
libre-arbitre des femmes en matière de procréation. Lorsque la pandémie s’est déclenchée, les
ressources destinées aux services de santé sexuelle et reproductive ont été détournées. »
Retrouver le communiqué
Le 29 juin, un consortium international pour l’égalité entre
les femmes et les hommes de 11 campus d’universités
francophones dans 11 pays différents a été lancé. Rendu
possible grâce à un appel à candidatures organisé en mars
2021 par l’Agence Universitaire de la Francophonie avec le
soutien d’ONU Femmes, ce projet a pour objectif de constituer un groupe d’établissements
francophones de diverses régions du monde prêts à travailler ensemble afin de promouvoir
l’égalité. Travaillant en réseau, les universités participant au projet seront outillées afin d’être
capables de sensibiliser, s’engager et agir concrètement afin d’atteindre des changements
visibles et mesurables sur leurs campus concernant l’égalité entre les femmes et les hommes.
Visionner le lancement officiel du Consortium
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