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Si l’égalité entre les femmes et les hommes existe en droit, elle ne se décrète pas et se construit au 

quotidien. 

Les chiffres sont sévères. Les inégalités entre les femmes et les hommes se retrouvent à tous les 

niveaux et dans toutes les dimensions de la vie quotidienne : éducation, travail, logement, santé, sport, 

culture, loisirs…  

Derrière ces chiffres se cachent des réalités difficiles pour les femmes, et ce « simplement » parce 

qu’elles sont des femmes. Ce n’est pas tolérable.   

En tant qu’Adjointe aux droits des femmes, je souhaite que notre Ville continue à œuvrer pour plus 

d’égalité par la mise en œuvre d’une politique ambitieuse, transversale et dynamique, aux côtés des 

associations et des lillois.e.s. Je souhaite que chacun.e, à sa mesure, femme ou homme, se sente 

également concerné.e par l’égalité. 

L’enjeu est de taille : il en va du quotidien et de l’avenir de plus de la moitié des citoyen.ne.s de notre 

Ville, soit plus de 120.000 personnes. 

A travers ce plan ambitieux, Lille s’engage résolument pour une Ville toujours plus égalitaire. 

Nous tenons à remercier sincèrement l’ensemble des partenaires ayant participé activement à 

l’élaboration de ce plan, pour leur implication, la sincérité de leurs propos et la richesse de leurs 

propositions. 

A Lille, le 8 mars, 

c’est toute l’année ! 

  

ÉDITO 

Martine Aubry 
Maire de Lille 

Anne Mikolajczak 
Adjointe déléguée  
aux droits des femmes 
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LILLE, UNE VILLE ENGAGÉE 
 

Si l’égalité de droit entre les femmes et les hommes existe, de nombreux chiffres restent alarmants sur 

l’égalité réelle, pour les femmes : salaires en berne, temps partiel subi, déficit de représentation, 

exposition aux violences sexistes… La liste est longue. Dans ce contexte, l’action publique a vocation à 

affirmer l’égalité en tant que droit fondamental et à la décliner dans l’ensemble de ses politiques 

publiques. Forte d’un engagement de plus de trente ans en faveur du droit des femmes, la Ville de Lille 

inscrit son plan d’actions pour l’égalité dans un cadre local, national et international porteur. L’objectif 

est de s’attaquer aux rapports inégalitaires entre sexes, vecteurs de violences et de discriminations. 

Au niveau municipal, l’objectif est d’intégrer le principe d’égalité dans toutes les politiques publiques 

développées. 

UN ENGAGEMENT MUNICIPAL FORT EN FAVEUR DU DROIT DES FEMMES 

►Les dates clés au niveau municipal 
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UN CONTEXTE NATIONAL ET INTERNATIONAL PORTEUR 

La Ville de Lille inscrit son action dans le cadre d’un certain nombre de textes. Au niveau international : 

la charte européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale, et la convention 

d’Istanbul. Au niveau national : la loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Par ailleurs, 

désormais l’égalité femmes hommes est intégrée à la politique de la Ville et de nombreuses actions 

sont reprises dans la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de Lille. 

 

►Les dates clés au niveau national 

 

 
 

« La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit »  
Olympe de Gouges 

  

2010

• Vote de la Loi relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences 
de ces derniers sur les enfants : création de l’ordonnance de protection des victimes et du délit de harcèlement moral au sein 
du couple.

2012

• Vote de la Loi n°2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel . 

• Ce texte aggrave les peines maximales encourues et réprime les discriminations commises à l’encontre des victimes de 
harcèlement sexuel. Elle renforce également la prévention du harcèlement sexuel dans le monde professionnel. 

Juillet 2014

• Ratification par la France de la convention du Conseil de l’Europe, dite convention d’Istanbul , sur la prévention et la lutte 
contre les violences à l’égard des femmes et la violence domestique. La France est le 13ème État à ratifier cette convention.

Août 2014

• Vote de la Loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.

• Le texte vise à combattre les inégalités hommes-femmes dans la sphère professionnelle, publique et privée.
• La loi supprime la notion de « détresse » dans le cadre d’une demande d’IVG.  Elle est remplacée par l’expression « qui ne veut 

pas poursuivre une grossesse ».  

2016

• Vote de la Loi n°2016-444 du 6 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel  et accompagner les 
personnes prostituées.

• L’achat d’actes sexuels, désormais interdit, est reconnu comme une exploitation du corps et une violence faite aux femmes. 

01 



5 

 

Le plan d’actions 

UNE DÉMARCHE STRUCTURÉE 

Afin de construire ce document, une évaluation du premier plan égalité femmes-hommes et des actions 

débutées lors du mandat 2014-2020, a été réalisée avec les différents partenaires et usager.ère.s. De 

nouvelles actions ont également émergé, au regard de nouvelles thématiques inscrites à l’agenda, des 

différentes lois et des programmes engagés par l’État et la Ville. Les partenaires ont été rencontrés, 

plusieurs groupes de travail avec les associations féministes ont été menés, les services de la Ville, 

des autres collectivités et de l’État ont bien entendu été associés. La thématique égalité est 

transversale et chacun peut s’interroger, là où il est, sur ce qu’il fait pour l’égalité femmes-hommes. 

Enfin, l’objectif était également d’obtenir des chiffres clés sur l’égalité femmes-hommes et, au regard de 

ces éléments, de construire et d’évaluer l’action publique.  

PLUSIEURS ENJEUX POUR L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES DÉCLINÉS EN 
ACTIONS CONCRÈTES 

Au cours de la phase de concertation et d’analyse, de grands axes ont émergé :  

 l’égalité et l’accès aux droits,  

 la lutte contre les violences, 

 l’égalité professionnelle, 

 la santé et le sport,  

 la culture. 

Pour chacun de ces thèmes, il a fallu faire des choix sur les indicateurs, les actions réalisées et les 

projets à déployer. En d’autres termes, le présent texte ne saurait déterminer à lui seul toutes les 

actions menées et à mener mais il a vocation à donner les principales orientations pour les années à 

venir pour l’égalité femmes-hommes.  

En interne, la Ville décline les actions qui concernent les personnels à travers des actions et un plan 

dédié à l’égalité professionnelle construit avec les instances paritaires.  
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►Éléments de contexte 

A Lille, Lomme, Hellemmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Insee RP 2013 et RP 2014 
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ÉGALITÉ : A LILLE, 
LE 8 MARS C’EST TOUTE L’ANNÉE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

« L’égalité ne pousse pas comme l’herbe verte, elle se produit socialement » 
Geneviève Fraisse 

02 
 

 
La Journée internationale du 
droit des femmes, célébrée le 8 
mars, fait partie des 87 journées 
internationales reconnues ou 
initiées par l'ONU. C’est une 
journée de manifestations à 
travers le monde : l’occasion de 
revendiquer l’égalité et de faire 
un bilan sur la situation des 

femmes dans la société. 

Le saviez-vous

Marche – 8 mars 2017 
Julien Sylvestre / DICOM-Ville de Lille 
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►Égalité… Malgré des progrès évidents, beaucoup de chemin reste à parcourir 

 
 

En France 
 

 

 

 
 

Source : 12 chiffres sur les inégalités femmes-hommes en France - gouvernement.fr – 2016 / 
Les chiffres-clés –édition 2017 « vers l’’égalité réelle entre les femems et les hommes »-  

Ministère des familles, de l’enfance et des droits des femmes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Le «plafond de verre», c’est le constat qu’il existe un plafond invisible auquel se heurtent les femmes dans l’avancée de leur 

carrière ou dans l’accession à de hautes responsabilités, et qui les empêche de progresser aussi vite et autant que les 
hommes 

SEXISME AU 

TRAVAIL

80 %
des femmes y sont 

toujours confrontées

VIE 

POLITIQUE

16%
des maires sont des 

femmes

MÉDIAS

20% 
de présence dans les 

interventions des éditions 

d’informations

PLAFOND DE 

VERRE*

3%
de femmes PDG

TAUX DE 

PAUVRETÉ

21,2%
(jeunes femmes de 

18-29 ans)

ESPACE 

PUBLIC

2%
des rues françaises

portent le nom d’une 

femme

02 



9 

 

CE QUE NOUS AVONS FAIT ET VOULONS 
POURSUIVRE 

ORGANISER LE 8 MARS, JOURNÉE DES DROITS DES FEMMES 

A Lille, depuis de nombreuses années, les associations lilloises proposent 

des actions autour de cette journée avec un temps fort organisé par le 

Collectif du 8 mars, et un autre sous forme de soirée festive pour les 

lilloises. L’objectif est de rendre ce temps à la fois festif et de réfléchir aux 

droits des femmes et à leur évolution. Les associations sont invitées à 

présenter leurs structures et faire circuler l’information sur les dispositifs 

mobilisables. 

SOUTENIR LES ACTIONS EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ   

Toute l’année, la Ville soutient les nombreuses initiatives proposées par les associations œuvrant pour 

l’égalité femmes-hommes. Le soutien est d’ordre logistique, organisationnel et financier : une vingtaine 

d’associations sont ainsi accompagnées chaque année pour que les lilloises bénéficient de lieux 

ressources et d’actions dédiées. Par exemple, l’organisation de temps de sensibilisation à l’égalité dans 

les écoles. 

FAVORISER L’ACCÈS A L’INFORMATION  

 

Afin que les actions menées en direction de l’égalité soient connues par le 

grand public et qu’il se les approprie, la Ville se fait relai d’informations. Un 

répertoire en version papier et numérique reprenant les contacts des 

associations agissant pour les femmes a été réalisé en 2015 et distribué à 

1.000 exemplaires. Ce support est régulièrement mis à jour.  

Une page web dédiée aux doits des femmes est proposée sur le site de la 

Ville [droitsdesfemmes.lille.fr].  

CE QUE NOUS VOULONS FAIRE 
 

DISPOSER D’INDICATEURS SUR L’ÉGALITÉ 

Grâce au travail de l’Observatoire de la Ville, il sera possible de disposer d’indicateurs et de données 

clés sur l’égalité femmes-hommes sur le territoire lillois.  

In fine, il s’agit de disposer des données chiffrées permettant d’avoir une visibilité sur l’égalité, d’avoir 

des indicateurs dynamiques sur la situation des lilloises, construire des actions et les évaluer.  

02 

« Toutes 
Héroines » 2017 

700  
personnes ont été 

accueillies au 
Grand Sud  

 

 

A compter de janvier 2018 

file:///D:/Users/arebillet/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/TA6BA2JC/www.lille.fr/droitsdesfemmes
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►Éducation, une orientation emprunte de stéréotypes  

 

En France 
 
 

 

74 % des élèves des filières littéraires  

sont des filles (rentrée des classes 2015) 

 

29 % des diplômes d’ingénieurs  

sont délivrés à des femmes (2015) 

Source : « Filles et garçons sur le chemin de l’égalité de l’école à l’enseignement supérieur » 
 Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche 

 
 

►Programmes et manuels scolaires : une sous-réprésentation féminine 
 

Dans les manuels de CP, les femmes représentent 40% des personnages et 
70% de ceux qui font la cuisine et le ménage, mais seulement 3% des 
personnages occupant un métier scientifique. 

 
 Source : rapport "Formation à l’égalité filles-garçons : faire des personnels enseignants et d’éducation les moteurs de l’apprentissage et de 

l’expérience de l’égalité" Le Haut Conseil à l’Egalité 22 février 2017 

 
 

Dans les Hauts-de-France 

 
 
►Des filles moins présentes dans les filières sélectives 
 

Inscription 
rentrée scolaire 2013 

  

Classe préparatoire aux grandes 
écoles - inscription 2,4 % 4 % 

Cursus scientifique d’ingénieurs 4,3 % 10,7 % 

Université en lettres, sciences 
humaines 21,8 % 12 % 

Source : « Égalité entre les femmes et les hommes : des écarts tout au long de la vie » -  
INSEE – paru le 7 mars 2017 

 
 

02 
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SOUTENIR LES ACTIONS EN FAVEUR DE L’ÉDUCATION A 
L’ÉGALITÉ ET LA LUTTE CONTRE LES STÉRÉOTYPES  

 

La Ville de Lille soutient plusieurs structures qui proposent des actions de prévention au sexisme dans 

les établissements scolaires et centres sociaux. De nombreux partenaires interviennent à ce titre 

régulièrement dans les écoles, collèges et lycées pour débattre avec les jeunes et faire évoluer les 

représentations sur les rapports entre les femmes et les hommes. Plus de 800 élèves sont 

sensibilisé.e.s chaque année. 

Afin de renforcer ce « cercle vertueux de l’égalité », il est prévu de poursuivre des actions déjà 

implantées dans certains sites pour outiller l’ensemble des animateurs.trices, les éducateurs.trices et 

autres professionnel.le.s en première ligne avec les jeunes. Les outils sont adaptés au public : jeux de 

rôles, débats mouvants, pièces de théâtre, projection et réalisation de film etc. Dans ce cadre, un 

temps de sensibilisation des professionnel.le.s à l’égalité filles-garçons dans la littérature 

jeunesse est par exemple proposé le 22 novembre 2017 à la médiathèque du Vieux-Lille.  

 

 

Engagés contre le harcèlement scolaire et pour l’égalité filles-garçons au collège de Moulins – Action menée par le Conseil Municipal des 
Enfants et le Conseil Lillois de la Jeunesse – septembre 2017 

Julien Sylvestre / DICOM-Ville de Lille 
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AGIR CONTRE LES 
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES  
 

Chaque année, en France, 216 000 femmes âgées de 18 à 75 ans 1  sont victimes de violences 

physiques de la part de leur ancien ou actuel conjoint. De plus, les violences faites aux femmes ne se 

limitent pas à l’espace privé et peuvent surgir dans la rue, au travail, à l’université, pendant les loisirs. 

 

On sait que les femmes subissent aussi des violences sexuelles, verbales, psychologiques, 

économiques ou encore administratives (confiscation de documents : carte nationale d’identité, permis 

de conduire, livret de famille, carte vitale). Si des dispositifs existent pour permettre la mise en sécurité 

des femmes victimes de violence, comme l’éviction du conjoint violent, l’ordonnance de protection 

renforcée, la mise en œuvre du téléphone grave danger, la situation reste très préoccupante et la 

majorité des mesures protectrices restent méconnues.  

 

Face à l’ampleur et la gravité du phénomène, il est important de continuer à informer, orienter et 

accompagner les victimes, ainsi que les témoins. 

 

                                            
1
 Champ : Femmes âgées de 18 à 75 ans, vivant en ménage ordinaire en Métropole. Source : enquête « Cadre de vie et sécurité » 2010-2015 - INSEE-ONDRP. 
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Marche contre les violences faites aux femmes – 25 novembre 2016 
Julien Sylvestre / DICOM-Ville de Lille 
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►Les femmes, premières victimes des violences conjugales et sexuelles 
 

En France : 

 

 

Source : Ministère de l’Intérieur - 2016 

 

1 viol sur 4  
Dont a été victime une femme de plus de 15 ans a été commis par son conjoint ou ex 
conjoint 
 

 

 

 
 

 

 
 

Effectifs de personnes victimes de viols, tentatives de viol et autres agressions sexuelles 
Femmes et hommes âgé.e.s de 20 à 69 ans vivant en France métropollitaine 

Source : Ined, enquête Virage 2015 

 

Dans le Nord : 

 

 

 

 

 

Source : Délégation départementale aux droits des femmes et à l’égalité – nov. 2016 

HOMICIDES AU SEIN DU COUPLE

123 décès

en 2016
34 décès

en 2016

• 5 femmes décédées sous les coups de leur conjoint ou ex conjoint en 2015 

• 7805 procédures pour violences faites aux femmes enregistrées par les 6 

parquets du Nord de janvier à septembre 2016 

• 2 femmes par jour en moyenne sont reçues pour violences conjugales par l’unité 

médico-judiciare du CHR de Lille 

VICTIMES DE VIOLENCES SEXUELLES

62000
Viols et tentatives de viols

553 000
Autres agressions  sexuelles

2700
Viols et tentatives de viols

185 000
Autres agressions  sexuelles
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CE QUE NOUS AVONS FAIT ET 
VOULONS POURSUIVRE 

CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES : 
BRISONS LE SILENCE 

Depuis 2008, la Ville organise, avec ses partenaires, des 

événements destinés, d’une part à sensibiliser le grand public aux 

violences faites aux femmes et d’autre part, à communiquer sur les 

dispositifs existants afin que victimes et témoins s’en saisissent.  

Une série d’événements - conférences, expositions, ciné-débats, 

représentations théâtrales, séances de sensibilisation grand public, 

flash mob -  réunissant plus de 500 personnes sont organisés 

chaque année. La Ville travaille à la coordination des actions et 

engage une importante campagne de communication.  

Informer et sensibiliser les publics sur la situation de violence dans 

laquelle se trouvent certaines femmes, mais aussi dans le monde 

reste une priorité. Il convient aussi d’informer sur l’utilisation de la violence sexuelle comme une 

tactique de guerre durant les conflits.  

SENSIBILISER LES PROFESSIONNEL.LE.S DE LA SANTÉ POUR UN MEILLEUR 
DÉPISTAGE ET UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE  

250 professionnel.le.s de la santé et de l’action sociale ont été 

sensibilisé.e.s au colloque qui s’est tenu en 2015 en partenariat avec 

l’association Gynécologie Sans Frontière, l’objectif était de 

sensibiliser les professionnel.le.s de la santé au repérage, à la prise 

en charge et l’orientation des femmes victimes de violence. Ce 

mouvement se poursuit. La Ville organisera des temps de 

sensibilisation à partir de décembre 2017. 

 
Colloque professionnel  
« Repérer, orienter et accompagner les femmes victimes de violences » 
Avril 2015 Daniel Rapaich / DICOM-Ville de Lille 

Par ailleurs, des informations sur l’impact des violences conjugales sur les enfants directement victimes 

ou exposés à ces violences doivent être également connues. 

FAVORISER L’ACCES A L’INFORMATION SUR LES STRUCTURES ET NUMÉROS 
D’URGENCE GRACE NOTAMMENT A LA DIFFUSION DU GUIDE VIOLENCES  

De nombreuses structures s’attachent quotidiennement à aider les victimes et 

témoins de violences. La Ville a décidé de créer et diffuser un guide afin d’aider 

les personnes dans leur parcours, de faire connaître le numéro d’urgence 3919 

sur différents supports (affiches, marques pages, tote bag).  

 
Le 17 décembre 1999, par sa 
résolution 54/134, l'Assemblée 
générale de l’ONU a proclamé le 25 
novembre « Journée internationale 
pour l'élimination de la violence à 
l'égard des femmes », et a invité les 
gouvernements, les organisations 
internationales et les organisations 
non gouvernementales à prévoir ce 
jour-là des activités conçues pour 
sensibiliser l'opinion au problème. 

Le saviez-vous

03 

30 000  
exemplaires 
distribués 
depuis sa 
création 
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RENFORCER LE SENTIMENT DE SÉCURITÉ DES FEMMES DANS LA RUE 

ET LES TRANSPORTS GRACE AUX MARCHES EXPLORATOIRES  

 
Marche exploratoire Faubourg de Béthune – sept. 2015 Daniel Rapaich / DICOM-Ville de Lille 

 

Beaucoup d’études montrent que les femmes évitent ou désertent certains espaces publics en raison 

du sentiment d’insécurité qu’elles y éprouvent. C’est pourquoi la Ville a décidé d’expérimenter les 

marches exploratoires. Ces marches consistent en des enquêtes de terrain conduites par des groupes 

de femmes résidant ou fréquentant un quartier, un secteur, une station de métro. Les marcheuses 

arpentent le secteur à pied, à différents moments de la journée, pour établir un diagnostic de 

l’environnement urbain et de la tranquillité publique.  

L’objectif est de se fonder sur la vision particulière des femmes, de faire appel à leur expérience 

concrète d’usagères de la ville pour évaluer la sécurité des lieux urbains et formuler des 

recommandations d’aménagement à destination des autorités publiques pour 

renforcer leur sentiment de sécurité. En 2015, les premières expérimentations 

ont été menées dans le quartier du Faubourg de Béthune. Depuis 2016, 4 

secteurs ont été explorés : le métro de la Porte de Valenciennes et ses abords, 

Lille Sud, le secteur des deux gares et Fives. 
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Info + 
Depuis 2015 
5 quartiers  
16 marches 

200 marcheuses 
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CE QUE NOUS VOULONS FAIRE  

MENER DES ACTIONS AUPRES DES PUBLICS SPÉCIFIQUES  

Les jeunes femmes  

Selon les enquêtes de victimation, les femmes âgées de 18 à 25 ans sont davantage concernées par 

les violences sexistes (violences conjugales, agressions sexuelles, harcèlement de rue, mariages 

forcés…). Elles ne sont souvent pas éligibles aux minima sociaux et peuvent cumuler les difficultés 

d’ordre social et professionnel. Enfin, elles ne se reconnaissent pas toujours dans les dispositifs de 

prévention et de protection qui existent, il faut donc développer une information et des actions pour 

elles. 

Les femmes de plus de 60 ans 

D’après une idée reçue, les violences conjugales ou sexuelles ne concerneraient pas ou peu les 

femmes âgées. En outre, il peut être difficile de déceler la violence conjugale à l’intérieur d’un couple 

de personnes âgées. L’entourage peut par exemple associer les comportements du conjoint à toutes 

sortes de difficultés liées au vieillissement. Mais le cycle de la violence est le même pour tous. 

En plus de la violence conjugale, les personnes âgées peuvent subir de l’abus ou de la maltraitance de 

la part de leurs enfants, de professionnels, de tuteurs. Tout comme dans la violence conjugale, les 

personnes ont souvent peur de parler de leur situation car elles craignent les représailles.  

La Ville souhaite renforcer les réseaux de soutiens sociaux et familiaux des personnes âgées, 

s’appuyer sur les services existants (CLIC – Centres locaux d’information et de coordination), informer 

et sensibiliser les personnes âgées sur les ressources disponibles, ainsi que sur leurs 

droits. 

Les femmes handicapées victimes de violences  

Selon l’ONU, quatre femmes handicapées sur cinq seraient victimes de violence.  

Notre objectif est de faire connaître la plateforme « Écoute violence femmes 

handicapées », un numéro d'urgence qui leur est spécialement dédié : 01.40.47.06.06 

de l'association « Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir » (FDFA) pour les aider. 

POURSUIVRE LE TRAVAIL SUR LE LOGEMENT D’URGENCE ET PROVISOIRE 
DES FEMMES VICTIMES  

La question de l’hébergement dans les situations d’urgence et l’accès à un logement autonome reste 

complexe pour les femmes victimes. Plusieurs problèmes se posent en effet : le nombre de places 

dans les lieux d’hébergement spécialisés pour l’accueil de femmes victimes de violence en situation 

d’urgence semble insuffisant par rapport aux besoins. Un certain nombre d’entre elles ne trouvent pas 

de logement dans le parc privé ou social et restent donc dans les dispositifs d’hébergement temporaire. 

Le «turn-over » dans ces structures devient trop faible. Et les démarches pour trouver un logement, 

notamment social, restent longues.  
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https://www.inspq.qc.ca/violence-conjugale/ressources
https://www.inspq.qc.ca/violence-conjugale/cadre-legal
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Aussi, la Ville de Lille souhaite mettre en place un groupe de travail sur l’hébergement et le logement 

des femmes victimes de violences avec l’ensemble des partenaires concernés par la question, afin 

d’envisager des pistes d’amélioration, c’est un dossier prioritaire.  

L’objectif est d’adapter et de diversifier l’offre d’hébergement spécialisée afin de mieux répondre aux 

situations et de faciliter l’accès au logement autonome pour les femmes sorties des violences. 

 

 

 

ORGANISER DES STAGES DE SELF-DÉFENSE ET D’AUTO-DÉFENSE VERBALE 

Pour trouver de la réassurance dans l’espace public et apprendre à dire STOP, les stages de self 

défense et d’auto-défense verbale seront soutenus. Savoir comment réagir en cas d’agression 

physique ou verbale permet de se sentir plus à l’aise, notamment dans la rue et les transports en 

commun. 

La Ville de Lille soutiendra les structures proposant ce type d’actions. 

 

 

 

« Je croyais que la violence était dans les cris, les coups, la guerre et le sang. 
Et maintenant je sais que la violence est aussi dans le silence, qu'elle est parfois invisible à 
l'oeil nu. La violence est ce qui nous échappe, elle se tait, ne se montre pas, la violence est 

ce qui ne trouve pas d'explication, ce qui à jamais restera opaque. »  
Delphine de Vigan 

Janvier 2019 : 
Réunion du 1

er
 groupe  

de travail 
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FAVORISER L’ÉGALITÉ 
PROFESSIONNELLE 

 

 

A travail égal, salaire égal. 

Cette phrase, pourtant écrite dans la loi, reste 

encore un vœu pieux.  

Le revenu d’activité des femmes est très inférieur à 

celui des hommes, à conditions équivalentes 

(secteur, temps plein, âge, etc.) et les inégalités 

persistent dans le partage des tâches ménagères 

au sein des couples, à tout âge de la vie.  

Les discriminations constatées dans la carrière se 

retrouvent naturellement à la fin de la vie active : 

les femmes partent à la retraite plus tard que les 

hommes, avec des droits à la retraite inférieurs.  

Cette situation se retrouve à Lille : les Lilloises sont 

davantage à temps partiel et occupent des emplois 

plus précaires et moins bien rémunérés que les 

hommes. L’essentiel des familles monoparentales 

est composé de femmes et le taux de pauvreté 

dans les familles monoparentales est accablant. 

 

Campagne de communication 2013 
« A la Ville de Lille, c’est l’égalité qu’on a choisie». 

04 
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►Les femmes subissent davantage les contraintes familiales au niveau professionnel 

A Lille, près d’1/4 des femmes travaillent à temps partiel (en 2014) 

 

 

 

 
 
 
 

Lille, Lomme, Hellemmes - Femmes en emploi de 15 à 64 ans  
Source : INSEE – 2013  

 

 

►Une inégalité salariale patente 

A Lille, l’écart de salaire est encore réel entre les femmes et les hommes 

 

 

 

 

 
 
 

Lille, Lomme, Hellemmes  
Source : DADS - 2014 

►Les femmes occupent davantage des emplois précaires  

 

56,3 % des salarié.e.s  

en CDD sont des femmes 
 

63,5% des salarié.e.s  

conjuguant temps partiel et CDD  
sont des femmes 
 

Source Lille INSEE - 2014 

 

 

 

33% des femmes avec 

enfants travaillent à temps 
partiel. 

26,7 % 13,4%

Temps partiel

04 

15 €12,8 €

Salaire net horaire moyen Salaire net horaire moyen
Cadre supérieur

23,2 €19,8 €

Écart de salaire F/H

14,7 %
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CE QUE NOUS AVONS FAIT ET 
VOULONS POURSUIVRE 

SOUTENIR LES PROJETS PERMETTANT LA MISE EN RÉSEAU, LA REPRISE 
D’EMPLOI ET LA CRÉATION D’ACTIVITÉ CHEZ LES FEMMES  

Même si les femmes réussissent mieux leurs études, l’insertion professionnelle n’est pas à la hauteur 

de leurs résultats. Et seules 30% des entreprises nouvelles sont créées par des femmes. 

Aussi, la Ville de Lille accorde un soutien financier et logistique aux associations qui visent à 

encourager l’emploi et la création d’entreprises chez les femmes. Notre objectif est de renforcer 

l’égalité dans l’accès à l’emploi, la formation et la création d’entreprise et de soutenir les femmes qui 

entreprennent. 

RELAYER L’ACTION DE L’ÉGALITE SALARIALE « EQUAL PAY DAY »  

En France, il faut 15 mois à une femme pour gagner la même chose qu'un 

homme en un an.  

En mai 2016, une étude de l’observatoire des inégalités a montré que, tout 

temps de travail confondu, les hommes gagnaient 23,5 % de plus que les 

femmes. Près de 11 % des écarts de salaires entre les deux sexes restent 

inexpliqués et relèvent d’une discrimination pure.  

Et, bien que les femmes soient plus nombreuses à sortir d'études 

supérieures, elles sont encore moins de 10% à des postes de direction.  

La Ville de Lille soutient par exemple la traditionnelle distribution de sacs 

rouges de l'Equal Pay Day, sacs qui symbolisent les finances des femmes qui 

sont dans le rouge...  

CE QUE NOUS VOULONS FAIRE 

ENGAGER UNE RÉFLEXION SUR LES MODES DE GARDE   

Trop de femmes restent sans activité ou à temps partiel subi car les possibilités de garde d’enfants sont 

insuffisantes, ce phénomène touche encore plus durement les femmes à la tête d’une famille 

monoparentale. Elles sont nombreuses à Lille et malheureusement trop souvent en situation de grande 

pauvreté. Il faut poursuivre l’effort de diversification des modes d’accueil des jeunes enfants et le 

soutien aux structures proposant des horaires élargis. 

La Ville de Lille souhaite mener une réflexion avec les différents 

partenaires concernés sur les modes de garde en tenant compte des 

horaires atypiques et des demandes ponctuelles, afin de favoriser la 

reprise d’emploi et la conciliation de l’équilibre vie profesionnelle/vie 

privée.  
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Avril 2018 : 
1ère réunion 

du groupe de travail 
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ORGANISER UN FORUM DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE POUR LES FEMMES 

La création d’entreprise constitue une opportunité pour l’emploi des femmes, et un fort potentiel de 

croissance pour le territoire. Mais les femmes restent confrontées à un certain nombre de freins 

spécifiques selon les phases de la création : l’autocensure, le poids des stéréotypes sur la place et le 

rôle des femmes dans la société la répartition des tâches familiales.  

Pour les aider à créer, la Ville de Lille envisage d’organiser un forum de la création d’activités au 

féminin.  

Sept. 2018 :  
Lancement du projet 
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ŒUVRER POUR LA SANTÉ DES 
FEMMES ET  

ENCOURAGER LA PRATIQUE FÉMININE 
SPORTIVE 

 

Même si les femmes ont une espérance de vie nettement 

supérieure à celles des hommes, elles déclarent 

davantage de maladies. Fort de ce constat, il a été décidé 

de mettre l’accent sur la santé des lilloises. L’objectif 

étant de changer les pratiques et les mentalités, car les 

femmes se soignent peu et, dans la famille, elles se 

soignent « en dernier ». Par ailleurs, elles n’ont que peu 

recours aux systèmes de prévention, de détection et de 

bilans existants. 

On remarque que les femmes sont plus exposées que les 

hommes aux troubles psychologiques et affections 

psychiatriques. Elles ont une mortalité prématurée plus 

importante liée à des maladies cérébro-cardiovasculaires 

(les femmes précaires ayant moins recours au dépistage 

et un mode de vie plus à risque). 

Les risques sont accrus chez les femmes qui ont été 

victimes de violences physiques ou sexuelles 

(Organisation Mondiale de la Santé – septembre 2013). 
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►Les femmes vivent plus longtemps que les hommes… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…mais certains indicateurs restent alarmants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 

1
ère

cause de mortalité chez les femmes en 

France, les maladies cardio-vasculaires touchent 
de plus en plus de femmes jeunes. 

Source : site Fédération Française de Cardiologie (2017) 

Cancer du sein : 
11.900 décès (en 2015) 
1ere cause de décès féminin par cancer 
1 femme sur 8 développe un cancer au cours de sa vie 

Source : Site Fondation pour la Recherche Médicale - 2015 

64%58%
Lille

Hauts de
France

Source ARS 2014-2015

Taux de dépistage 

Femmes de 50 à 74 ans 

Précarité et santé : 
64 % des femmes reportent des soins ou y renoncent. 

Source : Haut Conseil à l’égalité  
entre les femmes et les hommes – 

Rapport n°2017-05-29-SAN-O27 publié le 29 mai 2017 

Nord-Pas-de-Calais 
(2015) 

83 ans  

76 ans  

Source : Insee (2015) 
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CE QUE NOUS AVONS FAIT ET  
VOULONS POURSUIVRE 

ORGANISER LA JOURNÉE INTERNATIONALE D’ACTION POUR LA SANTÉ DES 
FEMMES LE 28 MAI 

La Ville de Lille a décidé de célèbrer le 28 mai, journée 

internationale de la santé des femmes.  

En 2016, une matinée de sensibilisation aux risques cardio-

vasculaires a été organisée au Grand Sud, autour d’une 

conférence animée par la Professeure Claire Mounier Vehier. 

100 personnes y ont assisté. 

En 2017, l’accent a été mis pour soutenir le projet developpé par 

le service santé autour de la prise en charge de la dépression 

post-natale. 

L’année 2018 s’orientera vers les bienfaits de la pratique 

féminine sportive sur la santé. 

DÉLIVRER DES MESSAGES DE SANTÉ PUBLIQUE POSITIFS, AGIR EN 
PRÉVENTION ET INCITER AU DÉPISTAGE 

Pour une approche positive de la santé, le service santé de la Ville organise chaque année une journée 

autour du bien-être, dans le cadre des Journées Thématiques Santé. L’objectif est de faire connaitre ce 

qui existe, mais aussi d’offrir aux femmes par exemple des conseils diététiques, des séances de 

sophrologie, des soins prodigués par une socio esthéticienne, de les sensibiliser aux bienfaits du 

sport… 

La Ville de Lille se mobilise également contre le cancer du sein pour rappeler qu’il existe des 

possibilités de guérison dans 9 cas sur 10, lorsque la maladie est détectée à un stade précoce.  Une 

femme sur 8 est concernée par le cancer du sein au cours de sa vie, soit environ 48 800 nouveaux cas 

chaque année en France. 

En 2017, les commerçants du centre 

se sont mobilisés pour octobre rose.  

Un soutien-gorge rose géant a habillé la statue de la déesse à partir 

du 9 octobre 2017 pour une durée d’un mois. La déesse est le 

symbole de la femme courageause, forte et combative. C’est 

pourquoi les commerçants du Centre de Lille ont choisi cette 

guerrière comme symbole pour Octobre Rose.  

 

Cette opération veut recentrer l’attention du grand public sur les 

enjeux véritables du mois d’Octobre : sensibiliser au dépistage. #LilleEnRose.   

 

 
Créée initialement par le Costa Rica 
lors des 5èmes Rencontres 
internationales sur la santé des 
femmes en 1987, la Journée d’action 
pour la santé des femmes avait pour 
objectif de combattre la mortalité et 
la morbidité maternelles. Elle a 
ensuite été orientée vers les problèmes 
d’accès à des services de santé de 
qualité, accès considéré comme un 
droit des femmes. 

Le saviez-vous
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Octobre rose 

Oct. 2017 Daniel RAPAICH/ DICOM  –  

Ville de Lille 
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En outre, pour lever le tabou autour de la dépression post-natale, la Ville de Lille s’est engagée dans la 

mobilisation des habitant.e.s autour de deux démarches artistiques. Une exposition photographique 

intitulée « six semaines après… » réalisée par la photographe portraitistes Delphine Chenu. 20 

portraits viendront illustrer la réalité du quotidien des jeunes mamans, loin des clichés habituels de la 

maternité idyllique. Le second projet consiste en la co-construction de saynètes de théâtre avec la 

Compagnie du Théâtre de l’Ordinaire et les habitant.te.s des quartiers afin de 

sensibiliser le public sur la question de la dépression post-natale. 

 
 

RENDRE ACCESSIBLE L’INFORMATION ET LES SOINS AUX FEMMES EN 
SITUATION PRÉCAIRE 

Grâce au dispositif « femmes ambassadrices de la santé », des groupes de 

femmes sont sensibilisées à des sujets d’ordre médicaux et sont ainsi des 

ressources pour leurs paires. L’objectif est de mener des actions de prévention, 

en partenariat avec les acteurs locaux : rencontre entre professionnels et 

habitants, CPAM, services publics.  

 

DÉVELOPPER L’ACCÈS A L’ACTIVITÉ PHYSIQUE POUR TOUTES ET TOUS 

Qu’elle soit régulière ou occasionnelle, libre ou encadrée, la pratique d’une activité physique présente 

de multiples atouts : bien-être physique et psychologique, détente, maintien en forme et en bonne 

santé. Aussi, pour la favoriser, la Ville de Lille a mis en place un dispositif spécifique. Celui-ci a pour 

objectif notamment d'inciter les femmes à pratiquer une activité physique : athlétisme, boxe, course à 

pied, relaxation, renforcement musculaire, tai chi chuan, aquagym, musculation… Des stages sportifs 

pendant les vacances scolaires, des randonnées pédestres et des sorties exceptionnelles sont 

également organisés. En proposant pour environ 10 euros par an plus de 28 créneaux, plusieurs 

sports, dans plusieurs équipements, l’objectif est de favoriser la pratique sportive féminine et la 

renforcer. Beaucoup de centres sociaux sont également moteurs sur la question de la pratique sportive 

féminine.  

50 
ambassadrices 

de la santé à 
Lille en 2017 

Mars 2018 
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►Un accès inégal à la pratique sportive 

En France 

LICENCIÉ.E.S 

toutes fédérations sportives confondues 

 

 

 

►Les stéréotypes persistent dans le choix des disciplines 

FOOTBALL 

 

 

***** 

 

VS DANSE 

 

 

 

►Une faible médiatisation du sport féminin 

 

. 
 

 

 

 

Source : Ministère des sports – « Les chiffres clés de la féminisation du sport en France » 2012-2013 

 

« Je fais seulement ce que j’aime. Mais si je suis un exemple pour beaucoup de jeunes filles, 

ou même une pionnière pour faire avancer l’égalité des droits, je m’en réjouis évidemment ».  

Bibiana Steinhaus  
Première femme arbitre de football dans un grand championnat européen 

37,3 % 62,7 %

A LILLE 

34 %  

sur les 
16 337  

licencié.e.s 

 
Source : Ville de 
Lille (2014-2015) 

94,7% des licences de 

la Fédération Française de 
Football sont délivrées à 
des hommes. 

85,9% des licencié.e.s à la 

Fédération Française  

de Danse sont des femmes. 

La diffusion de sport féminin représente 

seulement  

7% 
du volume global de retransmissions 

sportives 
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CE QUE NOUS VOULONS FAIRE 
 

 

 

 

 

RENFORCER LA PRATIQUE 
FÉMININE SPORTIVE  

 

Il est prévu de consolider cette action. 

L’objectif est de de mettre à l’honneur de 

grandes sportives lilloises pour agir sur 

l’exemplarité.  

Il s’agit également de promouvoir 

l’activité physique au féminin et de lutter 

contre le sexisme et les discriminations 

sous toutes ses formes, lutter contre les 

clichés. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Laura Di Muzio- Rugbywoman 
Anais GADEAU / DICOM-Ville de Lille 

05 

Naissance du projet :  
Journée internationale d’action pour la santé des femmes 
2018 
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VALORISER LA PLACE  

DES FEMMES  

DANS LES ACTIONS CULTURELLES 
Nombreuses sont les femmes qui comptent et ont compté dans la vie intellectuelle et créatrice de notre 

pays, mais qui restent malheureusement encore très peu représentées dans le monde des arts, 

perpétuant une triste tradition. L'ensemble des données rassemblées dresse un constat souvent 

sévère, montrant qu'il reste beaucoup à faire pour promouvoir l'égalité dans la culture.  

Au 1er janvier 2017, 4% des chefs d’orchestre sont des femmes, 12 % de femmes sont à la tête des 

100 plus grandes entreprises culturelles et 30 % d’entre elles occupent des postes de direction dans 

les établissements publics culturels. Côté création, mêmes disparités et les inégalités en termes de 

consécration artistique restent flagrantes. Malgré tout, quelques améliorations sont à noter. 

L’ensemble des professions culturelles se féminise lentement (43 % de femmes en 2014 contre 39 % 

en 1990) et la loi sur la liberté de création, l’architecture et le patrimoine « favorise l’égalité entre les 

femmes et les hommes dans tous les domaines de la création artistique » donne ses premiers fruits.  

La Ville de Lille souhaite faire connaître les artistes féminines et favoriser l’accès à la culture pour les 

lilloises. 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soirée du 8 mars 2017 – Toutes Héroines 
Anais GADEAU / DICOM-Ville de Lille 
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►Les femmes : une présence minoritaire dans le domaine artistique 
 

 
En France (en 2017) 

 
  

 

4% des femmes 

parmi les chefs d’orchestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hauts de France (en 2017) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : site du Collectif H/F et 
les chiffres-clés –édition 2017 « vers l’’égalité réelle entre les femems et les hommes » 

Ministère des familles, de l’enfance et des droits des femmes 

52% des étudiantes 

en spectacle vivant 

37% des chorégraphes  

sont des femmes 

28 % des établissements culturels  

sont dirigés par des femmes 
 

29% des spectables (théâtre)  

sont conçus, portés, mis en scène, 
chorégraphiés par des femmes 
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12% de femmes sont 

à la tête des 100  
plus grandes entreprises 
culturelles 
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CE QUE NOUS AVONS FAIT ET  
VOULONS POURSUIVRE 
DÉVELOPPER UNE PROGRAMMATION CULTURELLE DANS LE CADRE DU 8 
MARS ET DU 25 NOVEMBRE  

La célébration de la  journée internationale du 8 mars est l’occasion d’offrir aux lilloises une 

programmation culturelle variée et de qualité.  

C’est aussi l’occasion de mettre des artistes féminines à l’honneur, comme 

cela a été le cas en mars 2017 avec le projet « Toutes héroines ». En 

choisissant ce thème, l’objectif était de mettre en valeur les succès des 

femmes dans l’Histoire et aujourd’hui, une façon originale de participer à la 

défense des Droits des Femmes. Il a été aussi fait place à la création 

féminine dans la BD avec la dessinatrice Catel. 

Le 25 novembre 2017, la Ville propose, en partenariat avec l’association Solfa et le théâtre du Nord, le 

projet « Paroles d’hommes pour blessures de femmes ». Des hommes de renom, qu’ils soient 

avocat, magistrat, comédiens ou réalisateurs, liront les témoignages des femmes qui ont osé dénoncer 

les violences subies, à visage découvert. Les portraits de ces femmes, réalisés par Catherine Cabrol, 

seront diffusés lors des lectures. 440 personnes sont attendues lors de cet événement. 

CE QUE NOUS VOULONS FAIRE 

ORGANISER LES JOURNÉES DU PATRIMOINE AU FEMININ 

Les Journées du patrimoine qui se tiennent chaque année mettent en exergue 

des bâtiments construits par des hommes, qui portent des noms d’hommes, 

dans lesquels l’essentiel des œuvres exposées sont celles d’artistes 

masculins. Pour autant, nombreuses ont été les femmes qui ont participé à la 

vie intellectuelle et artistique du pays  et qui sont malgré cela restées 

méconnues.  

La Ville de Lille organisera une journée du patrimoine au féminin, réprésentant 

l’héritage culturel des mères, afin de mieux idenfidier les œuvres et bâtiments 

signés par des femmes et trop souvent ignorés. 

 

ORGANISER UN ÉVÉNEMENT SUR LA PLACE DES FEMMES DANS L’ART 

En France, la présence des créatrices dans le circuit de diffusion est toujours faible : par exemple, 

seulement 4% des œuvres musicales contemporaines (programmées dans des établissements publics) 

sont composées par des musiciennes. Même constat pour les autres productions. Un événément 

culturel reste à inventer afin de valoriser le travail des créatrices contemporaines. 

06 

Organisation  
en septembre 2019 
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Maison de la Médiation et du Citoyen 
Délégation Égalité et Droits des femmes 

Hôtel de ville 
CS 30667 

59033 Lille cedex 
 

03 20 49 50 77 
droitsdesfemmes.lille.fr 
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