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Extrait de l’article 1er de la loi du 
16 novembre 2001 relative à la lutte 
contre les discriminations :
« Constitue une discrimination toute 
distinction opérée entre les personnes 
(…) à raison de leur origine, de leur 
sexe, de leur situation de famille, de 
leur apparence physique, de leur 
patronyme, de leur état de santé, 
de leur handicap, de leurs moeurs, 
de leur orientation sexuelle, de leur 
âge, de leurs opinions politiques, 
de leurs activités syndicales, de 
leur appartenance ou de leur non-
appartenance, vraie ou supposée, à 
une ethnie, une nation, une race ou une 
religion déterminée. »
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Édito du Président

Le Plan d’Actions Diversité-Egalité 2022-2027 entend prévenir et 
traiter, lorsqu’elles se présentent, toutes les situations et les épreuves 
discriminatoires : l‘identité de genre, l’âge, l’état de santé, le handicap, 
les activités syndicales et les croyances ou appartenances vraies ou 
supposées, à une religion déterminée. 

Que ce soit sur le lieu de travail ou sur le territoire girondin nous agissons 
pour faire diminuer le nombre de féminicides et mieux protéger les 
femmes, les enfants victimes de violences intrafamiliales et toute 
personne subissant des discriminations. Par l’évaluation et le combat 
déterminé des situations discriminatoires, nous portons l’ambition de 
permettre à toutes et tous d’être visible, entendu et reconnu pour ce 
qu’elle ou il est, et non pas ce qu’un regard extérieur lui impose d’être. 

C’est pourquoi se donner le cap de l’Égalité dans la Diversité, c’est aussi 
garantir la Liberté, et donc une vie sociale exempte de toute exclusion. 
Cela passe nécessairement par une prise de conscience : ce sujet ne 
concerne pas seulement des « minorités ». Cela doit susciter une prise 
de position forte : l’engagement de toutes et tous. 

Aussi, je tiens à remercier nos partenaires locaux et nationaux qui, 
durant cette première année comme celles qui suivront, sont des relais 
indispensables pour faire vivre ce Plan à travers toute la Gironde.

Le poète Yves Bonnefoy écrivait que « L’être humain est une réalité 
complexe qui inscrit dans son environnement une nécessaire diversité. 
» Nos politiques et actions publiques se doivent donc d’être à la mesure 
de cette complexité, pour que l’environnement dans lequel nous 
inscrivons notre diversité soit démocratique et solidaire. 

Jean-Luc GLEYZE 
Président du Département de la Gironde
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Édito de la Conseillère 
départementale déléguée 
à la Diversité et l’Égalité

La plupart du temps, la question de la diversité est abordée par silos : 
chacun son domaine, chacun ses enjeux. Pourtant, s’il est une question 
qui doit transcender les organigrammes parfois rigides par domaines 
de compétences, c’est bien celle de la diversité. Et ce, qu’il s’agisse 
de différence sexuelle, de handicap, de différence ethnique, religieuse, 
sociale ou de classe d’âge. Il n’y finalement qu’un objectif à retenir : celui 
de l’égalité.

L’évolution de la mission “égalité femme-homme” en mission “égalité-
diversité”, démontre que le Département de la Gironde pense la diversité 
comme carrefour des différences, là où les considérations des unes 
et des autres peuvent se rejoindre et être partagées par d’autres. 
Ceci nous pousse à reconsidérer la façon de concevoir les actions 
de formation et de sensibilisation. Au lieu de séparer les sujets et les 
projets, le seul thème de la diversité devient le point d’articulation de 
tout notre travail.

Comme tous les sujets liés à la diversité, l’égalité est une question 
difficile à aborder concrètement, parfois même à incarner. Car il s’agit 
avant tout de penser la relation à l’autre et de réaliser que ce n’est 
qu’avec nos différences que nous formons ce tout. D’où le besoin de 
travailler à rendre les organisations plus inclusives. C’est ce qui explique 
par exemple la création du Groupe Ressources LGBT+, qui prévoit 
de mettre le doigt sur la question de l’inclusion et de la gestion de la 
diversité au travail, notamment via deux des 25 critères de discrimination 
définis par la loi : l’orientation sexuelle et l’identité de genre.

C’est ainsi qu’à partir de l’échelle locale, nous pourrons envisager 
un changement systémique, car c’est « à l’échelle mondiale qu’il faut 
désormais inventer de nouveaux concepts mobilisateurs, pour parvenir 
à cet idéal : l’égalité en dignité et en droit de tous les êtres humains » 
(Françoise Héritier).

Marie RÉCALDE 
Conseillère départementale déléguée 
à la Diversité et l’Égalité
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Édito du Directeur 
Général des Services 

La logique d’un plan d’actions est de s’appliquer. Ce rappel 
méthodologique n’est en rien superfétatoire. Le département de la 
gironde tient à respecter cette ligne de conduite faussement simple : 
dire ce que l’on va faire, faire ce que l’on a dit.

Il y a donc un an, un plan d’actions du Département de la Gironde pour 
l’égalité et la diversité 2022-2027 a été adopté avec une haute ambition 
sociétale : pas moins de 202 actions à réaliser et 33 objectifs posés 
pour faire évoluer l’ensemble des secteurs d’activités de la collectivité, 
du soutien aux personnes LGBT+ au partage d’une culture commune 
via des formations obligatoires, de la lutte contre les violences à la 
réaffirmation des valeurs de la république et de la laïcité.

Pour ce faire, ce Plan d’actions Départemental s’est appuyé sur une 
démarche structurante engagée avec l’AFNOR dans le cadre de la 
labellisation « Diversité » et « Egalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes » obtenue au printemps 2021. En même temps, il est le 
résultat d’un large travail de concertation de la nouvelle Mission Diversité 
Egalité (MDE) avec l’ensemble des parties prenantes, directions de la 
collectivité, organisations syndicales et partenaires.

Les résultats sont au rendez-vous. Depuis son adoption, la collectivité 
a confirmé sa transformation pour garantir l’égalité salariale entre 
les agentes et les agents, pour favoriser l’articulation entre vie 
professionnelle et vie personnelle et familiale, pour agir contre les 
discriminations, les actes de violences, contre le harcèlement moral ou 
sexuel, ainsi que les agissements sexistes.

Ces résultats ne doivent rien au hasard. L’ensemble des agentes et des 
agents de la collectivité se sont saisi.e.s avec volontarisme des objectifs 
posés, prouvant en cela tout l’engagement des agentes et des agents 
de notre collectivité.

Renaud HELFER-AUBRAC 
Directeur Général des Services 
du Département de la Gironde
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Diversité, Discrimination, Egalité des chances, sont autant de 
notions présentes désormais dans le langage du monde du 
travail. Les politiques de promotion de Diversité et la lutte contre 
les Discriminations semblent désormais faire partie du paysage 
professionnel. Mais que dit réellement la loi ? Dans un contexte 
politique où l’Etat continue de s’emparer de ces sujets et de légiférer 
sur ces questions, il est important de savoir où nous en sommes 
exactement. 

La Diversité, comment la définir ?

La Diversité est l’ensemble des personnes qui diffèrent les unes des 
autres par leur origine géographique, socioculturelle ou religieuse, leur 
âge, leur sexe, leur orientation sexuelle, etc. 

Au sens juridique, une discrimination est une distinction opérée entre les 
personnes physiques, au regard d’une situation similaire, sur la base de 
critères prohibés et dans un ou plusieurs domaines définis légalement. 
Elle peut être : 

 f  Directe : elle résulte de préjugés, jugements de valeurs ou idées 
préconçues 

	f 	Indirecte : pratique apparemment neutre mais susceptible d’entraîner 
un effet défavorable pour un individu ou un groupe 

	f 	Par association : s’appuyant sur un critère qui ne touche pas 
directement la personne concernée mais un•e proche

Il existe 25 critères légaux de discrimination, qui peuvent être visibles, 
invisibles, stables, instables, avec une fréquence plus ou moins grande… 

Aucune hiérarchie dans les critères n’est acceptable. Ces derniers sont : 
le patronyme, le sexe, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’identité 
de genre, l’apparence physique, les caractéristiques génétiques, 
l’appartenance ou non à une prétendue race, l’appartenance ou non 
à une ethnie, l’appartenance ou non à une nation, les convictions 
religieuses, les opinions politiques, les opinions philosophiques, les 
mœurs, les activités syndicales, l’état de santé, la grossesse, la situation 
de famille, la nationalité, le lieu de résidence, la vulnérabilité économique, 
la perte d’autonomie, la capacité à s’exprimer dans une langue autre que 
le français, la domiciliation bancaire. 

Chacun·e peut être victime, mais aussi peut commettre un acte 
discriminatoire, sans forcément s’en rendre compte. Un acte unique peut 

La Diversité 
et l’Égalité

« Les humains doivent 
se reconnaître dans leur 

humanité commune, 
en même temps 
que reconnaître 

leur diversité tant 
individuelle que 

culturelle. » 
Edgar Morin
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suffire. Il existe une multitude de formes de discriminations : blagues ou 
plaisanteries, propos déplacés, incivilités, brimades, mises à l’écart du 
collectif, surcharge de travail ou sous occupation… La peine encourue 
pour discrimination est de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € 
d’amende, jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € lorsque la 
discrimination est commise dans un lieu accueillant du public.

En France, le terme «Diversité» est notamment utilisé pour valoriser 
des personnes issues d’une immigration autre qu’européenne ou, plus 
généralement, des minorités ethniques. La Diversité est mise en avant 
comme moyen de lutte contre les discriminations, notamment en termes 
d’emploi. Un «Commissariat à la Diversité et à l’Égalité des chances», 
service rattaché au Premier ministre, a été créé en décembre 2008.1

L’Égalité, qu’est-ce que cela signifie ?

L’Égalité est un principe à valeur constitutionnelle. L’article 6 de la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose que «la loi doit 
être la même pour tous». Les personnes dans la même situation doivent 
être traitées de manière identique.

Le code pénal sanctionne les distinctions fondées sur l’origine, le sexe, 
la situation de famille, la grossesse, l’apparence physique, la vulnérabilité 
résultant de leur situation économique, le nom, le lieu de résidence, 
l’état de santé, le handicap, l’orientation sexuelle, etc.

Le principe d’Égalité ne s’applique pas de façon stricte dans tous les 
domaines. Des différences de traitements sont admises pour rétablir 
une égalité insuffisante. Ainsi des dispositifs éducatifs, économiques 
ou sociaux existent pour «compenser un handicap individuel, social ou 
géographique» : bourses d’études, exonérations d’impôt, par exemple.2

L’Égalité réelle ?

C’est une expression formulée dès 1791 par Condorcet, jamais 
précisément définie depuis, mais qui est de nouveau d’actualité. 

Elle distingue les principes d’Égalité formelle, juridique et statutaire, 
de l’analyse des situations visant à une Égalité vérifiable et tangible au 
quotidien. Cette distinction vise à dépasser la stricte Égalité de droit, au 
nom d’une Égalité concrète des citoyennes et des citoyens afin d’établir 
une équité en tenant compte de leur Diversité. 

Il faut non seulement donner les mêmes chances à toutes et à tous 
d’accéder aux biens et aux positions, mais aussi veiller à ce que cet 
accès soit effectif pour toutes et tous. 

L’exigence d’une Égalité réelle entre les femmes et les hommes dans la 
société, répond à des impératifs de natures diverses :

 

1. Source : LégiFrance, Défenseur des droits, La Toupie

2. Source : Viepublique.fr

« N’oubliez jamais 
qu’il suffira d’une crise 

politique, économique 
ou religieuse pour 
que les droits des 

femmes soient remis en 
question. Ces droits ne 

sont jamais acquis. »
Simone de Beauvoir
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 f L’Égalité est un impératif politique 

L’Égalité entre les femmes et les hommes est une valeur républicaine et 
un devoir démocratique. C’est un enjeu de la citoyenneté à part entière. 
La représentation politique au sein de l’Assemblée départementale est 
d’ailleurs la première à faire la place au sein de notre institution à une 
stricte Égalité entre les femmes et les hommes.

 f L’Égalité constitue un facteur de développement 

La reconnaissance et la garantie réelle des droits fondamentaux de 
la personne humaine créent les conditions de la liberté individuelle et 
collective et libèrent les énergies créatrices.

 f L’Égalité constitue un impératif de cohésion sociale 

C’est un moyen de répondre aux inégalités de fait, comme la distorsion 
entre les performances scolaires des filles, l’ancrage des femmes dans 
le milieu professionnel et la permanence des inégalités professionnelles. 

 f L’Égalité est une injonction juridique

C’est un principe de droit international, préambule de la Charte des 
Nations Unies (26 juin 1945), communautaire, article 2 du traité sur 
l’Union Européenne (1957) et national, préambule de la Constitution 
(1946).

	f 	L’Égalité professionnelle comme valeur de la fonction publique 

Au cœur des valeurs et des missions de la fonction publique, l’Égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes doit permettre au 
premier employeur de France d’être exemplaire en la matière, de façon 
à favoriser la cohésion sociale et afin d’être représentative de la société 
qu’elle sert.
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La Diversité et l’Égalité en France 
aujourd’hui

En France, la Diversité est mise en avant comme moyen de lutte contre 
les discriminations, notamment en terme d’emploi. Dans la fonction 
publique française et malgré ses processus propres (recrutement par 
concours, évolution des rémunérations…), la Diversité s’est souvent 
limitée à de bonnes intentions. La lutte contre toutes les formes de 
discriminations est un travail indispensable dans une collectivité pour 
promouvoir la Diversité. Le Département a choisi de prioriser sur les 
risques de discrimination liés aux critères suivants : l’identité de genre, 
l’âge, le handicap, l’état de santé, les activités syndicales, et les 
convictions religieuses, réelles ou supposées.

En tant que collectivité territoriale, le Département de la Gironde porte 
les principes de la République et se doit d’être exemplaire en ce qui 
concerne l’Égalité. Malgré les avancées en la matière, la fonction 
publique n’est pas exempte de situations inégalitaires en son sein. De 
plus, l’Etat est le premier employeur de femmes en France et à ce titre, il 
se doit une vigilance particulière pour assurer l’Égalité entre les femmes 
et les hommes, notamment dans le domaine professionnel. Cependant, 
bien que les femmes aient acquis des droits favorisant l’Égalité avec les 
hommes, l’Égalité réelle n’est pas encore atteinte. 

Rappels historiques

Inscrit depuis 1946 dans le préambule de la Constitution, l’Égalité entre 
les femmes et les hommes est proclamée par l’Article 3 : « La loi garantit 
à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à l’homme ». En 
France, depuis 75 ans, la législation a permis l’instauration progressive 
de l’Égalité entre les femmes et les hommes. De nombreuses mesures 
réglementaires nationales, européennes et internationales visent à agir 
contre toutes formes de discrimination. 

Si la consécration du principe d’Égalité est ancienne en France, la 
lutte contre les discriminations prend une place à part entière dans les 
débats publics nationaux et internationaux depuis seulement le début 
des années 2000. L’usage des notions de Diversité et de lutte contre 
les discriminations se diffuse sous l’impulsion des pouvoirs publics, 
des associations, des entreprises ou encore des médias. En France, il 
n’existe pas d’obligation légale en terme de Diversité : c’est pourquoi la 

Contexte

« La diversité de chacun 
fait la richesse de tous. »

Julos Beaucarne

Pour prévenir, 
reconnaitre et valoriser 
les différences, tout en 
respectant une Egalite 

réelle, la Diversité est 
un moyen d’assurer 

un vivre ensemble où 
chacun trouve sa place.

Il ne faut pas oublier que 
la Diversité résulte de 
l’histoire de la France, 

en particulier de deux 
siècles d’immigration 

adossés, en autres, 
plusieurs siècles de 
colonisation. Il nous 

faut faire un travail de 
mémoire pour ne pas 

oublier.
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promotion de la Diversité passe par la lutte contre les discriminations. 
Pour prévenir, reconnaitre et valoriser les différences, tout en respectant 
une Égalité réelle, la Diversité est un moyen d’assurer un vivre ensemble 
où chacun·e trouve sa place.

L’engagement de Gisèle Halimi pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes  

(1927- 2020)

Avocate, militante féministe et femme politique, Gisèle Halimi s’est 
battue en faveur de la dépénali-sation de l’avortement (1972-procès 

de Bobigny) et la criminalisation du viol (1978). En 1981, députée, elle 
a porté à l’Assemblée nationale la proposition de loi dépénalisant 

l’homosexualité.

L’engagement d’Aimé Ferdinand David 
CESAIRE (1913 -2008)

Écrivain et homme politique français laissant un riche héritage culturel, 
intellectuel, politique entre autres, de sa vie de poète, dramaturge, 
essayiste et biographe. Aimé Césaire prôna la reconnaissance 
de l’égalité des hommes et des cultures et dénonça toute forme 
d’oppression et l’exclusion.

« Se rappeler que le combat, le séculaire 
combat pour la liberté, l’égalité et la 
fraternité, n’est jamais entièrement 
gagné, et que c’est tous les jours qu’il 
vaut la peine d’être livré. »

« Et je dis aux femmes trois choses, votre 
indépendance économique est la clé de 
votre libération, ne laissez rien passer dans les 
gestes, le langage, les situations qui attentent 
à votre dignité, ne vous résignez jamais. »
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Cybersexisme
Ce sont des actes, commentaires, messages à caractère sexuel 
ou qui critiquent la manière de s’habiller, l’apparence physique, le 
comportement amoureux ou sexuel. Ce sont des violences sexistes ou 
sexuelles qui visent principalement les filles (mais aussi des garçons).

Cybercontrôle

Comportements répétés du partenaire (ou ex) visant à connaître et 
vérifier régulièrement au moyen des outils numériques les déplacements 
et les relations sociales de sa partenaire (ou ex).

Cyberharcèlement

Utilisation des appels, SMS ou autres communications via les réseaux 
sociaux avec la volonté de faire du mal et qui par leur fréquence visent à 
envahir à distance le quotidien de sa partenaire (ou ex).

Discrimination

En droit, une discrimination est un traitement défavorable qui doit 
généralement remplir deux conditions cumulatives : être fondé sur un 
critère défini par la loi et relever d’une situation visée par la loi (accès 
à un emploi, un service, un logement…). À ce jour, la loi reconnait 25 
critères de discrimination. Ainsi, défavoriser une personne en raison de 
ses origines, son sexe, son âge, son handicap, ses opinions, etc est 
interdit par la loi et les conventions internationales auxquelles adhère la 
France3.

Le Défenseur des droits rappelle qu‘une discrimination est une inégalité 
de traitement fondée sur un critère prohibé par la loi.

En pratique, la discrimination est fréquemment confondue avec deux 
notions voisines, mais distinctes : le racisme et l’injustice.

Le terme discrimination contient la racine crimen qui signifie : point de 
séparation.

3. Source : Défenseur des droits

Concepts clés
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Dans un premier sens, la discrimination est le fait de distinguer, voire de 
choisir. Dans un second sens, et cela depuis des années 2000, le terme 
discrimination désigne, une inégalité de traitement fondée sur un critère 
prohibé par la loi.

Diversité

Ensemble des personnes qui diffèrent les unes des autres par leur 
origine géographique, socioculturelle ou religieuse, leur âge, leur sexe, 
leur orientation sexuelle, etc4.

Égalité entre les femmes et hommes

Observer la même autonomie, responsabilité, participation et visibilité 
des deux sexes dans toutes les sphères de la vie publique et privée5. 

Équité 

En matière politique ou économique, l’équité est le principe qui conduit 
à corriger des inégalités que subissent des personnes ou des groupes 
défavorisés (exemple : le commerce équitable). En matière sociale, une 
répartition équitable ne correspond pas à l’égalité au sens strict. C’est 
une «juste mesure», un équilibre, qui permet de rendre acceptable une 
forme d’inégalité lorsque l’Égalité ne serait pas acceptable6. 

Féminicide

Meurtre d’une ou plusieurs femmes ou filles en raison de leur condition 
féminine. Intégré dans le droit de plusieurs pays d’Amérique Latine, le 
terme – apparu au XIXe siècle – ne figure pas dans le code pénal français 
et son importation éventuelle divise. Pour ses défenseurs, il permettrait 
de regrouper les différentes formes de violences extrêmes commises à 
l’encontre des femmes7.

Genre

Les rôles, comportements, activités, fonctions et chances qu’une société, 
selon la représentation qu’elle s’en fait, considère comme adéquats pour 
les femmes et les hommes, les filles et les garçons et les personnes qui 
n’ont pas une identité binaire. Le genre est également défini par les relations 
entre personnes et peut refléter la répartition du pouvoir dans ces relations.

4. Source : Larousse

5. Source : Conseil de l’Europe

6. Source : La Toupie

7. Source : Le Petit Robert
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Rôles qui, selon la représentation que s’en fait la société, déterminent 
les comportements, les activités, les attentes et les chances considérés 
comme adéquats pour tout un chacun dans un contexte socio culturel 
donné. Ce terme désigne aussi les relations entre personnes et la 
répartition du pouvoir dans ces relations. Le genre a un lien avec le sexe 
biologique, mais il est distinct de lui8.

Handicap

Est handicapée toute personne dont l’intégrité physique ou mentale 
est passagèrement ou définitivement diminuée, soit congénitalement, 
soit sous l’effet de l’âge ou d’un accident, en sorte que son autonomie, 
son aptitude à fréquenter l’école ou à occuper un emploi s’en trouvent 
compromises.

Harcèlement discriminatoire

D’après la loi, le harcèlement discriminatoire est une forme de 
discrimination et se défnit comme :

« Tout agissement lié à [un motif prohibé], subi par une personne et ayant 
pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un 
environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant9. »

Inclusion 

Action d’inclure quelque chose dans un tout, un ensemble ; état de 
quelque chose qui est inclus dans autre chose. Action d’intégrer 
une personne, un groupe, de mettre fin à leur exclusion (sociale, 
notamment)10.

Injustice (l’)

Si la plupart des discriminations sont considérées comme des injustices 
d’un point de vue éthique, toutes les injustices ne peuvent pas être 
considérées comme des discriminations d’un point de vue juridique.

Ainsi, une différence de traitement opérée en raison de la situation 
financière peut être vécue comme injuste, mais elle ne peut être 
qualifiée de discrimination, car ce critère n’est pas reconnu par la loi.

8. Source : OMS

9. Art. 1 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2000

10. Source : Larousse
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Laïcité

Modèle de relations entre l’État et les religions. Il existe plusieurs 
définitions de la laïcité, par exemple celle antireligieuse qui tend à 
combattre les religions ou encore celle gallicane qui souhaite le contrôle 
des religions par l’État. En France, la laïcité est séparatiste, elle est liée à 
une séparation entre l’Église et l’État. Elle possède un dispositif juridique 
et politique de pacification dont la visée première est de permettre aux 
citoyen·nes qui ne partagent pas les mêmes croyances religieuses de 
vivre ensemble avec leurs différences. C’est donc l’État qui est laïque, 
indépendant de toute organisation religieuse, les citoyen·nes étant libres 
de manifester leurs croyances, dans le respect de l’ordre public11.

La laïcité se compose de trois principes et valeurs :

 f  Liberté de conscience et celle de manifester ses convictions dans les 
limites du respect de l’ordre public

 f  Séparation des institutions publiques et des organisations religieuses : 
l’État ne reconnait ni ne salarie aucun culte

 f  L’Égalité de tous et toutes devant la loi, quelles que soient leurs 
croyances ou convictions

LGBTQIA + 
(Lesbienne, Gay, Bisexuel·le, Transgenre, Queer, 
Intersexe, Asexuel·le et les autres personnes (+))

Sigle désignant les personnes qui se sentent concernées par l’un des 
termes Lesbienne, Gay, Bisexuel·le, Transgenre, Queer, Intersexe, 
Asexuel·le et les autres personnes (+), ainsi que les organisations qui 
les représentent12.

Mixité

Caractère d’un groupe, d’une équipe, d’un établissement scolaire 
comprenant des personnes des deux sexes. La mixité peut aussi 
s’entendre comme la cohabitation, dans une zone géographique ou une 
collectivité donnée, d’individus ayant des origines ethniques, sociales, 
culturelles, différentes (mixité sociale)13. 

Orientation sexuelle 

Attirance physique, sexuelle, affective et/ou romantique envers 
des personnes d’un ou plusieurs sexes ou genres donnés. On parle 
d’homosexualité (envers le même genre), hétérosexualité (envers le 
genre opposé), bisexualité (envers les deux genres ou plus), pan-

11. Source : gouv.fr

12. Source : Larousse

13. Source : Larousse
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sexualité (quel que soit le genre), ou encore asexualité (lorsqu’une 
personne n’éprouve pas de désir physique, sexuel, mais peut être attirée 
sur un plan sentimental)14.

Parité

La parité signifie que chaque sexe est représenté à Égalité dans les 
institutions. C’est un instrument au service de l’Égalité, qui consiste à 
assurer l’accès des femmes et des hommes aux mêmes opportunités, 
droits, occasions de choisir, conditions matérielles tout en respectant 
leurs spécificités. La notion de parité constitue le fondement des 
politiques de lutte contre les inégalités entre les femmes et les 
hommes15.

Préjugés

Ce sont des idées préconçues, souvent fausses et négatives, sur une 
personne ou un groupe d’individus. A la différence des stéréotypes, les 
préjugés sont souvent liés à notre affect, à nos émotions. Il constitue 
souvent un jugement de valeur simple, un a priori à l’encontre d’individus 
ou d’une catégorie sociale. Ces derniers vont ainsi engendrer des 
réactions émotionnelles.

Racisme

Idéologie fondée sur la croyance qu’il existe une hiérarchie entre les 
groupes humains

Sexisme

Le sexisme est une idéologie qui repose sur l’idée que les femmes sont 
inférieures aux hommes. Ses manifestations sont très diverses : des 
formes à l’apparence anodines (stéréotypes, « blagues », remarques) 
jusqu’aux plus graves (discriminations, violences, meurtres). C’est le 
principal obstacle à l’Égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Certaines des manifestations du sexisme ne sont pas punies par la loi :

	f 	Les stéréotypes de sexe : préjugés, clichés, représentations 
réductrices et généralisantes qui essentialisent ce que sont et ne sont 
pas les filles et les garçons, les femmes et les hommes. Exemples : 
« Les filles sont plus douées pour s’occuper des bébés. » ; « Tu 
pleures comme une fille. » ; « Les jeux vidéo, c’est pour les garçons. »

	f 	Les remarques sexistes : propos dégradants dirigés contre une 
personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe qui ont 

14. Source : Larousse

15. Source : INSEE
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pour objet, parfois avec l’intention d’être drôles, de les rabaisser et/
ou de les dénigrer. Exemples : « Les femmes n’ont pas le sens de 
l’orientation. » ; « Les hommes ne savent pas faire deux choses à la 
fois. » ; « C’est grâce à son physique qu’elle a eu sa promotion » ; « Un 
baby-sitter ? Je n’aurais pas confiance… »

Stéréotypes

Ce sont des images très répandues au sein des sociétés et souvent 
simplistes, permettant de catégoriser des personnes et ce plus 
facilement. Les stéréotypes peuvent être positifs comme négatifs. 
Ce sont des idées, croyances, rigides, fermées, résistantes à toute 
contradiction même avec des preuves.  Ce sont des généralisations 
excessives et souvent fausses sans fondement fiable. Le problème 
apparaît lorsque nous pensons que le stéréotype se vérifie toujours. 
Le mot stéréotype vient du grec « stéréos » (solide) et « tupos » 
(empreinte, caractère). Au XVIIIe siècle, le terme stéréotype désignait 
un procédé typographique permettant la reproduction massive de texte, 
rapidement, mais de piètre qualité. On avait tendance à appeler cette 
plaque un stéréotype, mais aussi un cliché.  Elle permettait de reproduire 
le même texte en grand nombre et avec les mêmes caractéristiques. Ce 
terme sera repris dans les années 20 en sociologie par W.Lippman afin 
de désigner des «idées toutes faites» que nous avons sur les gens puis 
en psychiatrie pour définir des attitudes répétitives.

Violences conjugales 

Elles sont basées sur une relation de domination au sein du couple. 
Comme toutes les violences, elles sont intentionnelles, et représentent 
une atteinte au droit fondamental des personnes à vivre en sécurité, 
une atteinte à leur dignité et à l’intégrité de l’autre. Les violences 
conjugales sont un processus au cours duquel un•e partenaire exerce à 
l’encontre de l’autre, dans le cadre d’une relation privée et privilégiée, 
des comportements agressifs, violents et destructeurs. Les violences 
conjugales peuvent correspondre à des violences psychologiques 
(harcèlement moral, insultes, menaces), physiques (coups et blessures), 
sexuelles (viol, attouchements) ou économiques (privation de ressources 
financières et maintien dans la dépendance). Il y a violence conjugale 
quand la victime et l’auteur•rice sont dans une relation sentimentale. Ils 
peuvent être mariés, concubins ou pacsés. Les faits sont également 
punis, même si le couple est divorcé, séparé ou a rompu son Pacs.

Violences intrafamiliales  

Les violences dites « intrafamiliales » regroupent l’ensemble des violences 
exercées par la conjointe, le conjoint ou l’ex-conjoint•e ou par un membre 
du cercle familial autre qu’un·e conjoint•e ou un•e ex-conjoint•e.

« L’affirmation 
de l’égalité et 
son corrélat, le 
principe de non-
discrimination, 
constituent l’un 
des fondements 
des démocraties 
modernes. L’État 
libéral s’est construit 
contre les régimes 
de privilèges, en 
proclamant l’unité 
du genre humain, 
jeta les bases d’un 
idéal égalitaire 
toujours poursuivi. »

Borrillo D., Lutter contre 
les discriminations, 
Paris, La Découverte 
« Recherches », 2003, 
210 pages.
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Déclaration des Droits de l’Homme. L’article 1er stipule que « les êtres 
humains naissent et demeurent libres et égaux en droits ». L’article 6 
dispose que la loi « doit être la même pour tous »

Diversité

 Loi de séparation de l’Église et de l’État et refus de subvention des 
cultes, reléguant le religieux à la sphère privée, tout en garantissant la 
liberté de conscience et de culte

IVe et Ve Constitution de la République Française. Elles assurent l’Égalité 
devant la loi de tous·tes

Loi Pleven relative à la lutte contre le racisme : le « délit de discrimination 
» est introduit pour la première fois en France. Première loi sur l’Égalité 
de rémunération entre les femmes et les hommes

Loi Auroux interdit toute forme de discrimination en raison d’opinions 
politiques, d’activités syndicales ou de convictions religieuses du salarié

Loi dite « Le Pors » rend les principes d’Égalité salariale, d’accès à 
l’emploi et de non-discrimination applicable aux trois fonctions publiques. 
Loi Roudy sur l’Égalité professionnelle, interdisant les discriminations de 
sexe et favorisant la mixité

Directive Européenne amenant à la création d’un cadre général en faveur 
de l’Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail pour lutter 
contre toute forme de discrimination sur la base de critères énumérés. 
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Avis Marteaux : 
le Conseil d’État réitère le principe de neutralité du service public

La loi relative à la lutte contre les discriminations introduit des mesures 
condamnant explicitement les discriminations fondées sur l’orientation 
sexuelle

Charte de la Diversité, un texte d’engagement proposé à la signature 
de tout employeur, quelle que soit sa taille, qui condamne les 
discriminations dans le domaine de l’emploi et décide d’œuvrer en faveur 
de la Diversité 

Le PACTE (Parcours d’accès aux carrières de la fonction publique 
territoriale, hospitalière et de l’Etat) : dispositif qualifiant pour rendre la 
fonction publique plus représentative de la société qu’elle sert, en luttant 
à la fois contre les discriminations et contre l’exclusion

1789

1905

1946 et 1958 

1972

1982

1983

2000

2001

2004

2005

Principales 
dates clés
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Création de la HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations 
et pour l’Égalité), une autorité administrative indépendante 

Création du fonds d’insertion des personnes handicapées dans la 
fonction publique (FIPHFP) et obligation d’emploi de personnes 
handicapées dans le secteur public

Création de l’autorité administrative indépendante Le Défenseur des 
Droits

La loi sur le mariage pour tous autorise le mariage homosexuel

Transposition des Directives Européennes concernant l’Égalité de 
traitement en matière d’emploi et de travail pour lutter contre toute forme 
de discrimination sur la base de critères énumérés, dans le droit interne 
de chaque État membre

L’Union Européenne déclarée zone de liberté LGBTQI+. Cette résolution 
rappelle que les autorités nationales, à tous les niveaux de gouvernance 
et dans l’ensemble de l’Union, devraient protéger et promouvoir l’Égalité 
et les droits fondamentaux pour tous, y compris pour les personnes 
LGBTQI+

Égalité

Olympe de Gouges rédige la « Déclaration des droits de la femme et de la 
citoyenne »

Enseignement primaire obligatoire 
pour les filles comme pour les garçons

Les femmes mariées peuvent disposer 
librement de leur salaire

Création de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) qui reconnait 
pour la première fois le principe d’égale rémunération entre les femmes 
et les hommes

Les femmes obtiennent le droit de vote 
et d’éligibilité (29 avril 1944)

Charte des Nations Unies qui reconnait dans son préambule, le principe 
d’Égalité entre les femmes et les hommes. L’article 55 énonce que le 
respect effectif des droits de l’Homme pour tous et toutes suppose 
l’absence de discrimination à raison du sexe

Le préambule de la Constitution pose le principe d’Égalité des droits 
entre femmes et hommes

Déclaration Universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948. 
L’article consacre le principe de non-discrimination notamment à raison 
du sexe

La loi autorise les femmes à gérer leurs biens propres et exercer une 
activité professionnelle sans le consentement de leur mari

La loi dite Loi Neuwirth autorise la contraception

La loi instaure le principe d’Égalité de rémunération entre les femmes 
et les hommes à niveau de travail égal
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La loi instaure le divorce par consentement mutuel. 

Obligation de la mixité scolaire

La loi dite Loi Veil autorise l’interruption volontaire de grossesse (IVG) 
pour une période de 5 ans.

Première Directive Européenne adoptée sur l’Égalité de rémunération, 
de traitement, dans l’emploi, de formation, de promotion, de conditions 
de travail (Directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975)

La loi qualifie le viol comme crime

Loi dite Loi Roudy relative à l’Égalité professionnelle, interdisant les 
discriminations de sexe et favorisant la mixité

La loi établit l’Égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et 
l’Égalité des parents dans la gestion des biens et des enfants mineurs

La loi sanctionne le harcèlement sexuel dans les relations de travail 

Au niveau européen, mise en œuvre de mesures visant à promouvoir 
l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, 
accouchées ou allaitantes au travail

Modification des articles 3 et 4 de la Constitution pour introduire l’égal 
accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux 
fonctions électives. Au niveau européen, le Traité d’Amsterdam introduit 
la lutte contre les discriminations entre les femmes et les hommes

La loi étend l’obligation d’égal accès des femmes et des hommes aux 
mandats électoraux et fonctions électives

Constitution du critère de la non-discrimination et de l’Égalité pour 
l’admission à la candidature de l’UE

La Commission européenne adopte la Charte des femmes

Création d’un Ministère des droits des femmes, 26 ans après la 
disparition de ce dernier. 

La loi dite Loi Sauvadet relative à l’accès à l’emploi titulaire et à 
l’amélioration des conditions d’emploi des agent·es contractuelles dans 
la fonction publique, à la lutte contre les discriminations

Parité au sein des instances de l’État. Le décret qui impose la parité au 
sein des instances de l’État entre en vigueur

La loi relative à l’Égalité et à la citoyenneté qui reconnait une 
circonstance aggravante de « sexe » lorsqu’un crime ou un délit est 
précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets 
ou actes de toute nature qui portent atteinte à l’honneur ou à la 
considération de la victime, du fait de son genre
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La loi renforce la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. 
Comprenant 4 points : l’étendue du délai de prescription des crimes 
sexuels commis sur des mineurs à 30 ans à partir de la majorité de la 
victime ; le renforcement des dispositions du code pénal pour réprimer 
les infractions sexuelles sur les mineurs ; la création d’une infraction 
d’outrage sexiste pour réprimer le harcèlement dit « de rue » et 
l’élargissement de la définition du harcèlement en ligne

Grenelle contre les violences conjugales

Le décret étend la gratuité de la contraception aux filles de moins de 
15 ans

La loi relative à la bioéthique élargit la procréation médicalement assistée 
aux couples de femmes et aux femmes célibataires 

Le décret vise à reconnaitre les enfants non plus comme témoin mais 
victimes de violences intrafamiliales

La loi renforce le droit à l’avortement et allonge son délai 

2018

2019
2020

2021

2021

2022
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Le 15 juillet 2021, dans le cadre de l’installation de la nouvelle Assemblée 
Départementale, la délégation transversale «Diversité et Égalité» est 
confiée à Madame Marie RECALDE, Conseillère départementale du 
canton de Mérignac 2. 

La Mission Diversité-Égalité du Département acte trois volontés : 
objectiver la situation du Département, fédérer autour d’un projet 
commun, s’engager dans une démarche d’amélioration continue. 
Elle agit en interne à destinations des agent·es, et en externe, à 
destination des Girondin·es. Elle est amenée à construire, coordonner 
et piloter notamment des actions et des événements en lien avec ces 
thématiques. 

L’équipe de la Mission Diversité-Égalité, placée sous la responsabilité 
de Madame Caroline Vitel, est composée d’un coordonnateur de 
gestion, d’une chargée de gestion, d’une chargée de mission Diversité, 
d’une chargée de mission Egalité. Cette équipe s’appuie sur un réseau 
de 10 référent•es pilotes et de 110 correspondant.es Diversité-Egalité.

contact : diversite.egalite@gironde.fr.

Un engagement fort du Département sur la démarche Diversité-Égalité : 

	f 	Entre 2016 et 2021, un premier Plan d’Actions permet de donner 
des orientations et des objectifs pour structurer la démarche Égalité 
femmes-hommes du Département,

	f 	Le 20 septembre 2018, le Président du Conseil Départemental signe 
la Charte européenne pour l’Égalité entre les femmes et les hommes 
dans la vie locale,

	f 	En 2021, le réseau de référent·es et correspondant·es Diversité-
Égalité se déploie dans les services,

	f 	En 2021, le Département est doublement labellisé « Égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes » et « Diversité » par 
l’AFNOR

Le Département de la 
Gironde – la Mission 
Diversité-Égalité

L’équipe

 f  Caroline Vitel, 
responsable de la mission 
diversité égalité

 f  Christophe Espinasse, 
chargé de coordination 
administrative et 
budgétaire

 f  Estel Limousin, chargée 
de coordination de projets

 f  Bénédicte Joly, chargée 
de mission diversité

 f  Maïté Lizarazu, chargée 
de mission égalité

Le réseau Diversité Egalité

Cette équipe s’appuie sur 
un réseau 10 référentes 
pilotes représentant de 
chacune des DGA (Direction 
Générale Adjointe et de 110 
correspondant.es Diversite-
Egalite au sein des services.
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Le 27 juin 2022, le Conseil départemental de la Gironde a adopté, 
à l’unanimité, son nouveau plan d’actions départemental pour la diversité 
et l’égalité 2022- 2027. Il comprend un volet spécifiquement dédié à la 
lutte contre les violences.

Il pose  le cadre et concrétise la politique du Département de la Gironde 
initiée depuis de nombreuses années en matière d’égalité, de diversité 
et de lutte contre les discriminations.

Le plan d’action 2022-2027, s’articule autour deux piliers fondamentaux : 
la Diversité, et l’Égalité.

Chacun des piliers prend en compte à la fois un axe « interne », à savoir 
l’action du Département en tant qu’employeur, et un axe « externe », 
reprenant l’action en tant que pilote ou partenaire de politiques 
publiques.

Le présent rapport d’activité comprend un bilan des actions 2022 et les 
orientations pour 2023 dans la conception et la mise en œuvre.

Un plan d’action pour 
la diversité et l’égalité 
en Gironde

Un lexique des acronymes et sigles est proposé, en annexe, page 100.
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Axe 1 (interne) : Promouvoir la Diversité et la lutte 
contre les discriminations au sein du Département

 f Thème 1 : Partager une culture commune

 f  Thème 2 : Placer la promotion de la Diversité et la lutte contre les 
discriminations au cœur des ressources humaines

 f  Thème 3 : Promouvoir et inscrire une culture de la Diversité au cœur 
de la stratégie institutionnelle

Axe 2 (externe) : Agir pour une Gironde exemplaire 
en matière de Diversité et de lutte contre les 
discriminations

 f Thème 1 : Promouvoir la Diversité auprès des Girondin·es

 f Thème 2 : Encourager les initiatives locales

Axe 1 (interne) : Promouvoir l’Égalité femmes-
hommes au sein du Département

 f Thème 1 : Partager une culture commune

 f  Thème 2 : Placer l’Égalité femmes-hommes au cœur de la gestion des 
ressources humaines

 f Thème 3 : Mobiliser les parties prenantes

Axe 2 (externe) : Agir pour une Gironde exemplaire 
en matière d’Égalité et de lutte contre les 
violences 

 f Thème 1 : Partager une culture commune

 f Thème 2 : Encourager les initiatives locales

 f Thème 3 : Prévenir et lutter contre les violences

PILIER DIVERSITÉ

PILIER ÉGALITÉ

Bilan des réalisations 
Mars à décembre 2022 
- Prévisions 2023
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OBJECTIF 1

Informer régulièrement les agent·es 
et les élu·es

Constat et description : Afin de créer une culture commune et d’intégrer 
l’ensemble des agent·es et les élu·es dans la démarche engagée par le 
Département autour de ce nouvel enjeu, il est nécessaire d’informer tous 
et toutes sur les avancées en matière de Diversité et de lutte contre les 
discriminations, que ce soit au Département ou sur un plan plus large 
(régional, national, etc.).

PILIER DIVERSITÉ

f  AXE 1 (INTERNE) : Promouvoir 
la Diversité et la lutte contre 
les discriminations au sein du 
Département

 f  THÈME 1 : Partager une 
culture commune

Actions Réalisé en 2022 Prévu pour 2023

1. Planifier et organiser, en 
coordination avec le réseau interne 
de référent·e·s et correspondant·e·s 
Diversité-Egalité des actions 
d’information auprès des agent·e·s

Informations régulières autour de la 
thématique Diversité :

- en page Actualités de l’Intranet 
Mascaret (21 publications au 09/11)

- via Flash Infos (7 communications 
au 09/11)

Actions à prévoir :

- communications numériques par 
les différents canaux existants : 
Mascaret, mails, campagne sous un 
format de scénettes.

- Rencontrer physiquement 
l’ensemble des agent·e·s par le 
biais des réunions de service MDE 
en appui avec les référent·e·s  ou 
correspondant·e·s D-É des DGA/
directions des DGA ou directions

5 campagnes de communication 
interne spécifiques DI : diversité, 
CESAME, SIRENE, L’Ascenseur, 
SPOC Discriminations

Diffusion sur les 31 sites de la DI : 
300 flyers, 300 affiches

4 publications / intranet Mascaret 
Communauté DI, soit 1 article par 
trimestre

Flyers et affiches à l’immeuble 
Egalité

Points ponctuels organisés selon 
les besoins entre les managers de la 
DI et les correspondant·e·s Diversité 
Égalité.

Suivi de ces 5 campagnes, 
renouvellement affiches et flyers si 
besoin

1 nouvelle campagne d’information 
sur les N° de téléphone utiles pour 
l’accompagnement des agent·e·s 
(besoin : 300 affiches A3)

Actions de sensibilisation à 
l’ensemble des directions de la DGA
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Actions Réalisé en 2022 Prévu pour 2023

2. Mettre à disposition des agent·es 
une documentation (livres, vidéos, 
revues, articles de presse) sur les 
thèmes de la diversité et la lutte 
contre les discriminations

> Animation de la revue de presse 
« Le coin de la Doc » (27 articles 
déposés) 

> Animation de la Communauté 
Mascaret : 10 documents déposés 

> CD : 4 articles indexés

> Push : 1 article envoyé

> 53 ouvrages et articles mis à 
disposition sur le portail ressources 
en ligne et au centre de ressources

 > 4 veille numérique interne

Alimentation des mêmes espaces 

Push/veille 

Animation salle des savoirs 
Commande d’ouvrages

> 63 ouvrages et articles mis à 
disposition sur le portail ressources

> veilles numériques interne

PTS Sud Gironde

- Veille documentaire relayée 
par l’agente d’appui à la gestion 
documentaire du Pôle Territorial de 
Solidarité

- Focus sur la MDE lors de la 
présentation du livret d’accueil 
aux nouveaux agent·es du PTS 
Sud Gironde (24 présentations en 
2022).

Mise à disposition du rapport 
d’activité Egalité Diversité 
2016/2021

Poursuite de cette veille 
documentaire

Poursuivre ce focus

Documentation dématérialisée sur 
page « ressources » de l’intranet 
Mascaret Communauté DI

Poursuite de cette action et

actualisation des documents par 
des versions plus récentes 

Mise à disposition permanente 
des agent·es de documents 
sur Mascaret dans l’espace 
documentaire de la Mission 
Diversité Égalité (14 documents pour 
2022)

Mise à disposition des 
enregistrements vidéos des ateliers 
du mois de la Diversité 2022 dans 
l’espace actualités de la Mission 
Diversité Égalité

Poursuite de ces actions

3. Proposer un questionnaire ou 
une enquête sur la diversité, la lutte 
contre les discriminations, en incluant 
des thématiques spécifiques à la 
vie du Département (par exemple : 
satisfaction, retours sur les actions de 
la MDE, baromètre...)

Projet de mise en place d’un 
baromètre « Discriminations » 
sous forme d’un questionnaire aux 
agent·es·(à l’étude avec DCT et 
référent·e·s).

Mise en œuvre du questionnaire/
baromètre
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Actions Réalisé en 2022 Prévu pour 2023

4. Créer et animer la rubrique 
d’information de la Mission Diversité-
Egalité sur l’intranet Mascaret

Rubrique créée en 2017.

Publications et mises à jour 
régulières d’actualités (16 pour 
2022), évènements, outils, 
ressources…

Mise à jour régulière

Promouvoir cette rubrique auprès 
des agent·es

5. Communiquer sur les actions 
menées par la collectivité sur les 25 
critères de discrimination, incluant 
notamment l’âge, le sexe (identité de 
genre), les croyances, le handicap, 
les activités syndicales, l’état de santé 

ex: en faveur du handicap (avancée 
des travaux du groupe Handicap, 
convention FIPHFP)

Communications faites sur Mascaret 
à l’occasion du Mois de la Diversité 
consacré au handicap, du Printemps 
de l’autisme, du lancement du SPOC 
discriminations « L’Ascenseur », 
de la journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie, du 
renouvellement de la convention 
triennale avec le Fonds pour 
l’insertion des personnes 
handicapées dans la fonction 
publique (FIPHP)

Interventions des élu·e·s  
(Président du CD33, Conseillère 
départementale déléguée à la 
Diversité et à l’Égalité) dans les 
évènements (Mois de la Diversité, 
journées internationales contre 
l’homophobie et la transphobie, 
contre les violences faites aux 
femmes)

Poursuite de ces actions

7. Sensibilisation information lors des 
journées d’accueil des nouveaux 
et nouvelles arrivant·s : titulaires, 
contractuel·le·s, contrats divers

Lors des réunion d’accueil des 
nouveaux arrivants, présentation de 
la mission diversité/égalité et ses 
objectifs.

Reconduite des journées d’accueil 
des nouveaux arrivants. 

Action réalisée systématiquement 
dans le cadre de la demi-journée 
d’intégration des nouveaux et 
nouvelles arrivant·e·s par la cellule 
pilotage de la DGAT

A développer avec d’autres DGA
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OBJECTIF 2

Développer des campagnes et des outils 
de sensibilisation

Constat et description : Les campagnes de sensibilisation à destination 
des agent·es sont des outils pour combattre les stéréotypes et 
les préjugés. En effet, nous sommes tous et toutes concerné·es. 
La promotion de la Diversité et la lutte contre les discriminations passent 
par une sensibilisation collective. Le Département s’engage sur cet enjeu 
et notamment au travers des six critères prioritaires.

PILIER DIVERSITÉ

f  AXE 1 (INTERNE) : Promouvoir 
la Diversité et la lutte contre 
les discriminations au sein du 
Département

 f  THÈME 1 : Partager une 
culture commune

Actions Réalisé en 2022 Prévu pour 2023

1. Créer et mettre à disposition le 
guide interne de la Diversité. Proposer 
des temps de présentation.

Guide réalisé, présenté aux 
organisations syndicales.

Communication à grande échelle, 
diffusion sur mascaret.

2. Organiser, en coordination 
avec le réseau interne de  et 
correspondant·e·s Diversité-Egalité 
des actions de sensibilisation auprès 
des agent·es sur le thème de la 
diversité et des discriminations

DGAC/DVRT

Organisation d’un temps de 
sensibilisation aux handicaps 
invisibles proposé par l’association 
Récréamix33  le 14 octobre 2022, 
également ouvert à quelques agents 
de la DRU volontaires total inscrits : 
16

Reconduction de l’atelier de 
sensibilisation à la lutte contre les 
discriminations lors des 1/2j des 
collèges les 8, 12 juillet et 29 août.

A reconduire

Grande animation « Autour de la 
diversité » au CRD Sud Gironde 
auprès de la totalité des effectifs : 
100 agent·es

Focus principal : le handicap

Reconduire cette animation « Autour 
de la diversité » sur l’ensemble 
des sites de la DI, notamment les 
structures en demande.

Focus principal : le handicap

Animation par la MDE d’un atelier de 
sensibilisation à la lutte contre les 
discriminations dans le cadre des ½ 
journées des agent·es des collèges 
les 8, 12 juillet et 29 août

Rencontres physiques des agent·es 
à développer auprès d’autres 
DGA, en coordination avec les 
référent·e·s ou correspondant·e·s 
D-É

3. Mettre en place au sein de la 
collectivité, un temps d’échange 
obligatoire sur la Diversité et la lutte 
contre les discriminations 

Animations dans les sites 
territorialisés de la DI : 
CRD Médoc 
CRD Sud Gironde 
CRD Graves entre 2 Mers 
Parc Routier

Travaux / animation autour de la 
QVT – qualité de Vie au Travail et 
lutte contre les discriminations : 
CRD Médoc

Reconduire ces animations dans les 
structures qui le souhaitent : 
CRD Libournais 
CRD Haute Gironde 
CRD Bassin d’Arcachon

Reconduire  travaux / animation 
autour de la QVT – qualité de 
Vie au Travail et lutte contre les 
discriminations au profit des CRD et 
Parc routier
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Actions Réalisé en 2022 Prévu pour 2023

Participation d’une agente du PTS 
Hauts de Garonne au Mois de 
la diversité en temps qu’invitée 
et témoin : interview et film sur 
le quotidien au travail de cette 
collègue en situation de handicap 
visible et invisible et réponses aux 
questions en visio conférence

Poursuite de ces actions en 2023

Cette agent·e est membre actif et 
force de proposition du Groupe 
Actions Handicap Gironde 

Action à reconduire

4. Sensibiliser sur la Diversité et 
la lutte contre les discriminations, 
notamment sur les critères 
prioritaires, à travers des temps de 
communication interne (campagne de 
communication)

Dans le cadre du Mois de la 
Diversité et de l’Égalité, une 
campagne de sensibilisation à la 
lutte contre les discriminations « 
déconstruisons nos préjugés » a été 
réalisée et diffusée sur l’ensemble 
des sites du Département.

5. Reconduire l’opération nationale 
DUO DAY visant à accueillir au sein des 
services des personnes en situation 
de handicap en recherche d’emploi  

Bilan 2021 : 5 duos constitués à la 
DC, au Service Europe, au collège 
La Réole, à la MDS Bx St Michel et 
au PTS Graves.

Opération reconduite dans les 
services départementaux le 
17/11/2022 (bilan à suivre)

Poursuite de cette action

8. Signer la charte d’engagement 
LGBTQI+ de L’Autre Cercle

Lancement de la démarche le 
17 mai dans le cadre de la journée 
internationale contre l’homophobie 
et la transphobie.

Signature de la charte prévue début 
janvier 2023
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OBJECTIF 3

Déployer des actions de formation

Constat et description : Les formations proposées, qu’elles soient 
obligatoires ou non, sont primordiales pour assurer l’évolution de toutes 
et tous dans la même direction. Le souhait du Département est d’avancer 
sur un chemin commun et d’inclure chacun·e dans cette démarche.

PILIER DIVERSITÉ

f  AXE 1 (INTERNE) : Promouvoir 
la Diversité et la lutte contre 
les discriminations au sein du 
Département

 f  THÈME 1 : Partager une 
culture commune

Actions Réalisé en 2022 Prévu pour 2023

1. Déployer en interne des temps de 
formation obligatoires à la Diversité et 
la lutte contre les discriminations.

Mise en exergue du devoir de 
non-discrimination lors de la 
formation « Droits et obligations des 
fonctionnaires territoriaux » réalisée 
par la DI à l’intention des agent·es 
du CRD Médoc le 14/06/2022 (15 
participant·e·s)

4 sessions de sensibilisation à la 
lutte contre les discriminations 
dispensées par l’AROEVEN à 
l’intention de 59 agent·es des 
collèges durant les vacances de 
Toussaint à Langon, Podensac, 
Eysines et Castelnau.

A poursuivre et élargir à d’autres 
publics (agent·es d’entretien des 
routes, des bâtiments,…)

2. Créer et mettre à disposition de 
l'ensemble des agent·es un outil 
numérique de formation (SPOC) 
obligatoire sur la lutte contre les 
discriminations au Département

"SPOC managers mis à disposition 
sur la plate forme du département 
depuis juin 2022 
 
Création du SPOC discriminations 
sous la forme d’une minisérie de 6 
vidéos réalisées par l’association 
OXO Films, chacune suivies d’un 
quiz de 3 questions. 
Saison 1 mise à disposition en 
avril 2022, encore en cours de 
diffusion : 1261 agent·es inscrit·e·s, 
958 attestations délivrées 
Communication sur le SPOC via 
l’intranet Mascaret"

"Réalisation d’une saison 2, et mise 
à disposition des agent·es 
Contractualisation avec le 
prestataire pour la réalisation d’une 
nouvelle série chaque année sur la 
période 2023-2025.  
Poursuite de cette action"

3.  Présenter les outils de 
sensibilisation "Diversité" de la 
collectivité lors de la journée d'accueil 
des nouveaux·elles arrivant·e·s 
(SPOC, guide de la diversité, guide du 
recrutement, plan d'actions…)

"Présentation de la mission et 
de ses enjeux lors des journées 
d’accueil des nouveaux arrivants 
et lors de la demi journée d’accueil 
des managers avec un focus sur 
l’actualité de la période considérée 
Sujet abordé lors des heures 
d’échange managérial"

"A poursuivre de façon régulière 
 
Intervention de la MDE lors des 
journées des nouveaux arrivant·e·s"

4. Adapter systématiquement les 
actions de formation Diversité aux 
agent·es en situation d'illectronisme, 
de handicap…

Pas de réalisation ciblée A travailler avec le groupe 
représentatif « handicap »
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OBJECTIF 4

Garantir la non-discrimination dans les 
processus de recrutement et d’accueil

Constat et description : Les processus de recrutement et d’accueil 
des nouveaux et nouvelles agent·es sont des phases clés concernant 
la Diversité et la lutte contre les discriminations. Garantir une Égalité de 
traitement des recrutements est une pierre angulaire des politiques du 
Département.

PILIER DIVERSITÉ

f  AXE 1 (INTERNE) : Promouvoir 
la Diversité et la lutte contre 
les discriminations au sein du 
Département

 f  THÈME 2 : Placer la promotion 
de la Diversité et la lutte contre 
les discriminations au cœur des 
ressources humaines

Actions Réalisé en 2022 Prévu pour 2023

1. Proscrire toutes questions à 
caractère discriminatoire lors des 
entretiens de recrutement à l'aide 
d'un guide de recrutement du 
Département. Diffusion de ce guide à 
tous les managers.

Guide réalisé fin 2021, communiqué 
systématiquement en 2022 aux 
managers en amont des entretiens 
de recrutement. Joint aux 
convocations.

Reconduite de cette action en 
2023.

2. Continuer à favoriser l'emploi des 
travailleurs et travailleuses en situation 
de handicap

Objectif reconduit chaque année, 
convention triennale avec le FIPHFP 
renouvelée.

Reconduite de cette action en 
2023.

3. Favoriser l'insertion des jeunes 
(stagiaires, jeunes volontaires en 
service civique, apprenti·e·s) sur la 
base de critères visant à lutter contre 
les discriminations

IDDAC

Recrutements d’une stagiaire 
et d’un jeune en contrat de 
professionnalisation

1 stagiaire femme

1 contrat de professionnalisation

DRH

Novembre 2022 : 69 apprentis, 23 
stagiaires gratifiés

Février 2022 : 9 services civiques

Reconduite de cette action en 2023 
avec un objectif de 85 apprentis. 

MDE

Accueil de 2 stagiaires (une jeune 
fille en stage d’observation de 3e 
et un jeune homme en stage de 
fin d’études supérieures) et de 2 
jeunes filles en service civique

Actions à reconduire

4. Renouveler la convention triennale 
avec le FIPHP tous les trois ans 
(renouvellement effectué pour 2021-
2023)

Réalisé, convention renouvelée sur 
2023-2025
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OBJECTIF 5

Favoriser un environnement de travail 
non-discriminant

Constat et description : La crise sanitaire et le déploiement du télétravail 
a chamboulé nos méthodes et habitudes de travail. La non présence des 
agent·es sur site ne garantit pourtant pas la non-discrimination. C’est 
pourquoi nous souhaitons garantir un environnement de travail non-
discriminant, aussi bien en présentiel qu’en distanciel.

PILIER DIVERSITÉ

f  AXE 1 (INTERNE) : Promouvoir 
la Diversité et la lutte contre 
les discriminations au sein du 
Département

 f  THÈME 2 : Placer la promotion 
de la Diversité et la lutte contre 
les discriminations au cœur des 
ressources humaines

Actions Réalisé en 2022 Prévu pour 2023

1. Etablir une charte des temps 
(réunion, droit à la déconnexion…). 
Mener une enquête de satisfaction 
(intégrer dans le questionnaire annuel)

Non réalisé Travail à lancer éventuellement en 
lien avec les nouvelles modalités 
relatives au temps de travail

2. Créer un mode d'emploi pour une 
conduite de réunion respectant les 
principes de l'égalité et de la non-
discrimination. Mener une enquête 
de satisfaction (intégrer dans le 
questionnaire annuel)

Non réalisé Travail à lancer

3. Inclure l'ergonomie dans la politique 
de prévention avec une offre de 
matériel professionnel spécifique et 
adapté sur site ou à domicile. Mener 
une enquête de satisfaction (intégrer 
dans le questionnaire annuel)

Objectif intégré à la politique de 
prévention.

Mener une enquête de satisfaction. 

Audit en cours à la DI pour la mise 
aux normes PMR des vestiaires et 
douches

4. Apporter une vigilance particulière 
à la prévention des Troubles Musculo-
Squelettiques (TMS), notamment dans 
la filière technique

Objectif intégré au plan de 
prévention des RPS. 

5. Développer des modes de travail 
facilitants (télétravail à domicile, 
décalage de plages horaires fixes)

Déploiement du télétravail à 
domicile confirmé en 2022 à 
hauteur de 3 jours maximum par 
semaine.

Déploiement du télétravail à 
domicile à faire perdurer. Travail à 
finaliser sur le décalage des plages 
horaires dans le cadre de l’évolution 
des modalités relatives au temps de 
travail.

6. Maintenir des conditions d'exercice 
des activités syndicales plus 
favorables que celles prévues par la 
règlementation

 Conditions plus favorables 
maintenues en 2022

Conditions plus favorables à 
maintenir en 2023

7. Sensibiliser les managers pour 
prévenir les risques de discrimination 
liées aux activités syndicales, 
notamment dans le cadre de la 
campagne d'évaluation

Sessions de formations sur les 
bonnes pratiques en matière 
d’évaluations annuelles

Démarche à poursuivre
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Actions Réalisé en 2022 Prévu pour 2023

9. Créer et accompagner un comité 
interne LGBTQI+

Le Groupe ressources LGBT+, 
actuellement composé de 10 
agent·es volontaires et concerné·e·s 
a été officiellement lancé par le 
Président du Conseil Départemental 
et le DGSD le 17 mai 2022 : il 
a pour ambition d’améliorer la 
représentation des personnes 
LGBT+ au sein de la collectivité et 
de faire évoluer plus largement le 
regard sur les personnes LGBT+.

Plusieurs outils structurants ont été 
élaborés:

- une charte de fonctionnement 
qui fixe les objectifs et modalités 
d’organisation du groupe

- une lettre de mission qui définit 
notamment le temps consacré aux 
missions du groupe

- le circuit d’accueil et d’orientation 
des agent.e.s sollicitant le groupe

Poursuivre l’accompagnement du 
groupe dans sa structuration, sa 
lisibilité…

10. Accompagner les minorités, 
et si nécessaire des managers et 
des équipes, à l'intégration de la 
différence (exemple des handicaps 
non visibles comme les maladies 
mentales)

Expérimentation de sessions de 
formation sur le handicap

Démarche à poursuivre en vu d’un 
déploiement



MISSION ÉGALITÉ=DIVERSITÉ -  RAPPORT D’ACTIVITÉ 2022  —  37

OBJECTIF 6

Prévenir et lutter contre les freins de 
carrière et de formation

Constat et description : Les discriminations, préjugés et stéréotypes 
ont de multiples impacts, notamment sur le déroulement des carrières et 
l’accès aux formations. Le Département s’engage dans la prévention et 
la lutte contre ces freins.

PILIER DIVERSITÉ

f  AXE 1 (INTERNE) : Promouvoir 
la Diversité et la lutte contre 
les discriminations au sein du 
Département

 f  THÈME 2 : Placer la promotion 
de la Diversité et la lutte contre 
les discriminations au cœur des 
ressources humaines

Actions Réalisé en 2022 Prévu pour 2023

1. Systématiser l'accompagnement 
à la reprise par les managers après 
une longue absence (exemple : grille 
d'entretien)

Grille accessible sur mascaret. Accompagnement des managers à 
renforcer en 2023. 

IDDAC

2. Faciliter l’utilisation des outils 
du numérique en proposant des 
formations afin de réduire la fracture 
numérique

3 formations : PAO / S.I. Réseaux

DRH

Plateforme e-learning 

Marché informatique (Word, excel, 
BO…)

Déploiement M365 avec des 
référents par DGA

Formations logiciels DSIN

IODAS, GDA

Démarche à poursuivre

3. Mesurer le rapport en % entre le 
taux de formation réalisées et le taux 
d'agent·es de chaque catégorie et en 
tirer des conséquences pour le plan 
de formation à venir

47% des catégories A sont partis en 
formation en 2021 (82 % femmes et 
18 % hommes)

42% des catégories B (64 % 
femmes et 36% hommes) et 37% 
des catégories C (40 % femmes et 
60% hommes)

Bilan à prendre en compte dans le 
cadre du plan de formation. 

4. Révision du dispositif des mobilités En cours dans le cadre de l’agenda 
social

Travail à finaliser
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OBJECTIF 7

Accompagner et protéger les agent·es 
face aux violences

Constat et description : La collectivité travaille à la prévention du 
harcèlement, des violences, des agissements discriminants et/
ou sexistes. Aussi, elle se place aux côtés des agent·es dans 
l’accompagnement et la protection face à ces actes.

PILIER DIVERSITÉ

f  AXE 1 (INTERNE) : Promouvoir 
la Diversité et la lutte contre 
les discriminations au sein du 
Département

 f  THÈME 2 : Placer la promotion 
de la Diversité et la lutte contre 
les discriminations au cœur des 
ressources humaines

Actions Réalisé en 2022 Prévu pour 2023

1. Assurer le recueil et le traitement 
des alertes et signalements via la 
dispositif SIRENE

Recueil et traitement géré par la 
DRH (voir bilan annuel début 2023)

Dispositif à reconduire en 2023.

2. Rendre compte de l'activité de la 
Cellule Externalisée d'Ecoute et de 
Soutien aux Managers et agent·es 
(CESAME)

Bilan mensuel transmis à la DRH et à 
la MDE.

Dispositif à reconduire en 2023.

3. Informer l'ensemble des agent·es, 
via Mascaret et d'autres supports, 
sur les dispositifs existants, leur 
fonctionnement, etc

Publications sur Flash infos de 
janvier, et sur Mascaret le 23 mai

Campagne d’information auprès des 
agent·es de la DI sur les dispositifs 
SIRENE et CESAME, et distribution  
de flyers et affiches via les 
correspondant·e·s D-É

4. Former les élu·e·s , managers, 
les agent·es, et les organisations 
syndicales aux dispositifs existants 
de protection et d'accompagnement 
dans le cadre du SPOC sur la 
prévention des discriminations

Statistiques SPOC 

5. Rendre compte chaque année des 
dispositifs d'alerte et de signalement 
aux élu·e·s , aux services et aux OS

Réalisé
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OBJECTIF 8

Organiser et animer la gouvernance 
de la démarche

Constat et description : La démarche de la MDE doit être présentée aux 
parties prenantes pour les tenir informer des évolutions et des actions 
mises en place.

PILIER DIVERSITÉ

f  AXE 1 (INTERNE) : Promouvoir 
la Diversité et la lutte contre 
les discriminations au sein du 
Département

 f  THÈME 3 : Promouvoir 
et inscrire une culture de 
la Diversité au cœur de la 
stratégie institutionnelle

Actions Réalisé en 2022 Prévu pour 2023

1. Instaurer des temps d'arbitrage 
auprès des élu·e·s  pour la mise en 
œuvre du plan d'actions

Contacts réguliers de la MDE soit 
en direct avec les élu·e·s en comité 
restreint, soit par le biais du cabinet

Poursuite de ces actions

2. Instaurer des temps de 
concertation auprès des DGA pour la 
mise en œuvre du plan d'actions

Temps de concertation en CODGAT 
le 27/10/2022

Temps de concertation en CODGAT 
en octobre 2023

Le nouveau PADDÉ 2022-2027 
a été élaboré en concertation 
avec les référent·e·s  et 
correspondant·e·s Diversité Égalité 
dans le cadre d’une démarche 
de co-construction menée avec 
l’ensemble des DGA d’avril 2021 à 
juin 2022.

2 à 3 temps de concertation 
annuels avec les DGA et les 
référent·e·s  D-É

3. Informer et impliquer les 
organisations syndicales sur la mise en 
œuvre du plan d'actions, notamment 
dans le cadre de l'Agenda Social

Présentation aux OS en CT le 20 
octobre du rapport d’activités 
Égalité Femmes-Hommes 2021, et 
du nouveau Plan d’Actions pour la 
Diversité et l’Égalité 2022-2027

Poursuite de cette action

4. Présenter chaque année le 
rapport d'activités de la Mission 
Diversité-Egalité auprès des élu·e·s , 
des directions et des organisations 
syndicales

Présentation du rapport d’activités 
Diversité Égalité 2021 :

- aux élu·e·s  en plénière le 
13/12/2021

- aux OS le 20/10/2022

- en CODG

Poursuite de ces actions
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OBJECTIF 9

Déployer et animer un réseau de 
référent·es et de correspondant·es

Constat et description : Avec l’évolution de la MEFH à la MDE, la 
collectivité a décidé de déployer un réseau plus large de référent·es 
et correspondant·es. Le but étant de faire le relais entre les différents 
services et la MDE, témoignant d’une volonté croissante de prendre en 
compte les enjeux que la Mission porte.

PILIER DIVERSITÉ

f  AXE 1 (INTERNE) : Promouvoir 
la Diversité et la lutte contre 
les discriminations au sein du 
Département

 f  THÈME 3 : Promouvoir 
et inscrire une culture de 
la Diversité au cœur de la 
stratégie institutionnelle

Actions Réalisé en 2022 Prévu pour 2023

1. Formaliser le rôle des 
correspondant·e·s et référent·e·s  au 
travers d'une lettre de mission

Travail de relecture et actualisation 
des lettres de mission réalisé avec 
les référent·e·s  en mars avec 
propositions :

- d’augmenter le nombre de 
jours dédiés de 8 à 12j pour les 
référent·e·s  et de 3 à 6j pour les 
correspondant·e·s

- de désigner un binôme de 
référent·e·s  par DGA

8 référent·e·s   et 100 
correspondant·e·s désigné·e·s au 
03/11/2022

La DI compte :

· 10 correspondant·es

· 2 référentes

2 correspondants à la DCDT

1 correspondant à la DTMD

Aucun à la DHU

Augmenter le nombre de 
correspondant·es à 15 sur les 
territoires et au central

Avoir des correspondant·es à la DHU

2. Former les référent·e·s  et 
correspondant·e·s Diversité Égalité

1 journée séminaire proposée par 
la MDE le 13 octobre sur le thème 
« Comment faire réseau ? », sous 
la forme d’une conférence-débat 
en présence de l’élu·e déléguée 
à la Diversité et à l’Égalité, animée 
par un sociologue, et réalisée en 
présentiel (57 participant·e·s) au 
Centre Condorcet.

Prochain séminaire du réseau 
Diversité Égalité programmé le 2 
février

3. Animer et accompagner le réseau 
des référent·e·s  et correspondant·e·s 
dans la mise en œuvre des actions 
Diversité-Egalité : organisation de 
réunions, mise à disposition d'outils, 
de supports, d'informations…

Animation et accompagnement du 
réseau des correspondant·es réalisé 
ponctuellement à la DI

Intensifier l’animation et 
accompagnement du réseau des 
correspondant·es

8 comités des référent·e·s D-É 
réalisés ou programmés en 2022.

1 comité des référent·e·s   Diversité 
Égalité chaque mois
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Actions Réalisé en 2022 Prévu pour 2023

4. Animer une communauté 
intranet avec les référent·e·s  et 
correspondant·e·s pour retrouver 
en un lieu unique les ressources 
documentaires, les documents de 
travail à partager, les actualités du 
réseau, un espace "forum"

Rédaction d’articles ponctuels 
autour de la Diversité et de l’Egalité 
sur l'intranet Mascaret Communauté 
DI

Utiliser l’ensemble des 
communautés pour communiquer

Communauté intranet des 
référent·es  et correspondant·es 
Diversité Égalité créée début 2021 :

- diffusion régulière d’informations 
et actualités par la MDE

- contributions de quelques 
référent·es  et correspondant·es 
(DDOC, DI, Biblio.Gironde )

- 38 publications sur la thématique 
Diversité en 2022

Inviter les référent·e·s  et 
correspondant·e·s à utiliser cette 
Communauté pour partager des 
informations, projets, outils, bonnes 
pratiques,…

5. Alimenter le plan d'actions à l'appui 
des remontées d'information, des 
demandes, des besoins du réseau 
Diversité-Égalité

Le nouveau PADDÉ 2022-2027 
a été élaboré en concertation 
avec les référent·e·s  et 
correspondant·e·s Diversité Égalité 
dans le cadre d’une démarche 
de co-construction menée avec 
l’ensemble des DGA d’avril 2021 à 
juin 2022.

Concertation à poursuivre dans le 
cadre des comités mensuels des 
référent·e·s  Diversité Égalité

6. Proposer chaque année une 
journée du réseau Diversité-
Egalité sous la forme d'ateliers, de 
conférence-débat en présence 
des élu·e·s , d'intervenant·e·s et 
d'expert·e·s

3 temps d’échanges ont été 
proposés au réseau Diversité Égalité 
en 2022 :

- 1 Matinale le 3 février en 
visioconférence pour le lancement 
du réseau (65 participant·e·s)

- 1 Matinale le 3 mars au format 
hybride pour la présentation du mois 
de la Diversité et de l’Egalité (27 
participant·e·s en présentiel, 26 en 
distanciel)

- 1 Journée du réseau Diversité-
Egalité sur le thème « Comment 
faire réseau ? », sous la forme d’une 
conférence-débat en présence de 
l’élu·e déléguée à la Diversité et à 
l’Égalité, animée par un sociologue, 
et réalisée le 13/10/2022 en 
présentiel (57 participant·e·s) au 
Centre Condorcet.

Prochaine journée séminaire 
programmée le 2 février 2023 à Cap 
Sciences
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OBJECTIF 10

Inscrire dans la durée le Département 
dans une démarche certifiante

Constat et description : Le Département va produire des actions en 
faveur de la Diversité. Il faut alors évaluer ses actions pour analyser leur 
impact de long terme et aider à les mettre en place.

PILIER DIVERSITÉ

f  AXE 1 (INTERNE) : Promouvoir 
la Diversité et la lutte contre 
les discriminations au sein du 
Département

 f  THÈME 3 : Promouvoir 
et inscrire une culture de 
la Diversité au cœur de la 
stratégie institutionnelle

Actions Réalisé en 2022 Prévu pour 2023

1. Produire et analyser les données 
nécessaires à la réalisation du rapport 
annuel sur la situation en matière de 
diversité et suivi du plan d'action

Baromètre MDE-DI réalisé tous les 
6 mois

Reconduire le baromètre MDE-DI 
tous les 6 mois

Construction d’un tableau de bord 
pour le suivi du PADDÉ 2022-2027 ; 
collecte des données au fil de l’eau 
en cours d’année pour sa mise à 
jour.

Appel à contributions des DGA et 
référentes D-É en juillet, et synthèse 
par la MDE courant novembre, pour 
présentation du rapport en plénière 
en décembre

Poursuite de ces actions

2. Actualiser et analyser la 
cartographie des risques

Consultation des référent·es   D-É 
menée par la DCT et la MDE au 
2ème trimestre pour actualiser la 
cartographie des risques, finalisée 
en juillet.

Prochaine actualisation prévue en 
juin 2023.
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OBJECTIF 11

Faire de la communication un outil de 
promotion de la Diversité et de la lutte 
contre les discriminations

Constat et description : Si la promotion de la Diversité et la lutte contre 
les discriminations passent par des actes, communiquer sur ces derniers 
auprès des Girondin·es est essentiel. Transmettre des messages est 
d’ailleurs un outil en soi.

PILIER DIVERSITÉ

f  AXE 2 (EXTERNE) : Agir pour 
une Gironde exemplaire en 
matière de Diversité et de lutte 
contre les discriminations

 f  THÈME 1 : Promouvoir 
la Diversité auprès des 
Girondin·es

Actions Réalisé en 2022 Prévu pour 2023

1. Réaliser des campagnes publiques 
de sensibilisation pour lutter contre les 
discriminations et les préjugés

Le 17 mai, journée mondiale contre 
l'homophobie, la transphobie et la 
biphobie, Marie Récalde, Conseillère 
Départementale déléguée à la Diversité et 
l'Égalité, a inauguré une exposition sur les 
murs de l'Immeuble Egalité pour marquer 
l'engagement du Département dans la 
lutte contre l'homophobie, la biphobie et la 
transphobie

3. Valoriser dans les publications de la 
collectivité notamment, les initiatives 
et actions mises en œuvre sur le 
territoire girondin

IDDAC

> 1 rapport d’activités

> 2 magazines

> 1 kit ressource

> 1 livre « trace » projets MECS

> 1 livre « trace » projets ETAFE

> 1 rapport d’activités

 > 2 magazines

 > 1 recueil projets 
adolescents

Publication dans la Gazette des communes 
d’une interview du DGSD mettant en valeur 
le SPOC « discriminations » réalisé par le 
Département de la Gironde.

4. Mettre à disposition les documents, 
outils, chartes réalisés par le 
Département (guide de la Diversité, 
charte départementale pour l'Egalité…)

IDDAC

Mise à disposition au centre de ressources 
du rapport d’activité de la Mission Diversité 
Egalité (2 publications)

Proposition du Directeur Général des 
Services Départementaux aux collectivités 
territoriales intéressées de mettre à 
disposition les vidéos réalisées pour la 
sensibilisation des agent·es à la lutte contre 
les discriminations.

Mise à disposition après 
adaptation technique

5. Concevoir un support (dépliant, 
flyer, affiche…) de sensibilisation pour 
une diffusion dans les manifestations 
organisées et/ou soutenues par 
le Département (Scènes d'été, 
manifestations sportives…)

Biblio Gironde

> Mise en place d’un plan de 
communication et d’affichage de la 
démarche de la collectivité sur l’ensemble 
du réseau départemental

> Introduction d’une fiche action sur la 
rédaction du Projet Scientifique intitulée 
« Devenir acteur de l’inclusion au service de 
la lecture publique sur le territoire girondin »

Groupe de travail sur la 
fiche action du PCSES qui 
débutera en 2023

>.Introduction du FALC 
dans les documents de 
communication et d’accueil 
de Biblio.Gironde   (dont la 
charte Accueil) et dans le 
plan de formation interne
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OBJECTIF 12

Sensibiliser les Girondin·es

Constat et description : Les enjeux de la Diversité et de la lutte contre 
les discriminations peuvent être méconnus. Le Département s’engage 
alors dans la sensibilisation de tous et toutes sur tout le territoire, pour 
un mieux vivre ensemble.

PILIER DIVERSITÉ

f  AXE 2 (EXTERNE) : Agir pour 
une Gironde exemplaire en 
matière de Diversité et de lutte 
contre les discriminations

 f  THÈME 1 : Promouvoir 
la Diversité auprès des 
Girondin·es

Actions Réalisé en 2022 Prévu pour 2023

1. Proposer aux Girondin·e·s des 
supports et moyens d'expression 
concernant la Diversité et la 
lutte contre les discriminations 
(questionnaires, sondages, 
communications, réseaux sociaux, 
travaux du Conseil Départemental 
des jeunes) afin de les sensibiliser, 
recueillir leur ressenti et expérience

IDDAC

Versions numériques des kits 
ressources, dont le kit Innovation 
qui propose quelques ressources 
sur l'égalité et la diversité : 
« L’égalité, la diversité et la qualité 
de vie au travail dans le secteur 
culturel »

 https://www.iddac.net/actualites-
pro/item/2133-kit-ressources-iddac

Accompagnement des 2 
commissions « Solidarité et lutte 
contre les discriminations » sur les 
réalisations de :

- 1 clip vidéo de sensibilisation 
contre le harcèlement

- 3 supports pédagogiques et 1 
badge pour sensibiliser à la lutte 
contre le harcèlement scolaire

Action à reconduire

3, Doter chaque collège (Centre de 
Documentation et d'Information, 
Conseil Départemental des Jeunes…) 
de Gironde de l'ouvrage "Combattre 
les discriminations" de Carina LOUART 
et Véronique MARIBON-FERRET. 
Illustration de Rémi SAILLARD

Action à initier en 2023

4. Développer au sein du réseau 
Biblio-Gironde des temps d'échanges 
et de sensibilisation concernant 
la Diversité et la lutte contre les 
discriminations

Formation « La Bibliothèque 
accueillante et citoyenne » incluant 
un axe fort sur les discriminations 
possibles en matière d’accueil 
dans un établissement de lecture 
publique

= réalisée le 17 et 18 mars 2022 pour 
16 participants

5. Créer et mettre à disposition un 
guide de la diversité traitant tous les 
critères de discrimination, à l'intention 
des acteur·ices et partenaires

> Mise à disposition du guide



MISSION ÉGALITÉ=DIVERSITÉ -  RAPPORT D’ACTIVITÉ 2022  —  45

OBJECTIF 13

Agir à tous les âges de la vie

Constat et description : La Diversité s’applique à tous les âges de la 
vie. Il est nécessaire d’accompagner les personnes vulnérables et leurs 
aidant·es dans les phases avancées de la vie.

PILIER DIVERSITÉ

f  AXE 2 (EXTERNE) : Agir pour 
une Gironde exemplaire en 
matière de Diversité et de lutte 
contre les discriminations

 f  THÈME 1 : Promouvoir 
la Diversité auprès des 
Girondin·es

Actions Réalisé en 2022 Prévu pour 2023

1. Proposer des kits 
d'accompagnements 
aux personnes 
vulnérables et leurs 
aidant·es avec 
des contacts, des 
bonnes pratiques… 
(handicap, âge, état 
de santé…)

Élaboration d’un guide des aidants familiaux de la 
Haute Gironde, simple et concret, qui apporte des 
informations pratiques et des conseils utiles pour 
l'organisation du soutien à domicile

Distribution possible des kits aux 
aidant·es en lien avec l’Equipe Auto-
nomie et le CLIC

Pose d’affiches et mise à disposition de flyers à des-
tination du public dans les espaces d’accueil et les 
salles d’attente du PTS et des MDS de Bordeaux.

2. Contribuer à la 
mise en œuvre de 
l'étape II de Gironde 
100% inclusive

Favoriser l’accès des ENS à tous les publics

1) en faisant évoluer le Cahier Technique des Amé-
nagements de la DE : amélioration de la lisibilité des 
supports visuels (panneau d’entrée de site, panneaux 
du parcours d’interprétation par l’augmentation de la 
taille des textes, le changement de police et l’accen-
tuation des contrastes, intégration de mobiliers d’as-
sise spécifiques (bancs avec dossiers, assis-debout)

2) en concertant les associations de personnes en 
situation de handicap sur les projets d’aménagements

3) en travaillant avec Gironde Tourisme pour obtenir 
le label Tourisme et handicap

Dispositifs d’éducation à l’environnement s’adres-
sant à tous les girondins en cohérence avec la feuille 
de route départementale EEDD et touchant les plus 
vulnérables et les plus défavorisés (92 projets billets 
courants verts collégiens et plus de 1000 anima-
tions dispositif grand public) 

- Ouverture et aménagement de 
3 ENS dont les projets ont été 
partagés avec les associations des 
personnes en situation de handicap.

1 des sites (domaine de Blasimon) 
sera accessible aux 4 handicaps 
pour une partie du parcours.

- Projet d’obtention du label 
Tourisme et Handicap pour l’ENS 
forêt de Migelane et le domaine de 
Blasimon

Dispositifs reconduits en 2023 
avec l’objectif d’amplifier le nombre 
d’actions EEDD sur tout le territoire 
girondin.

IDDAC

Mise à disposition de matériel d’accessibilité sur les 
sites des manifestations (rampe d’accès)
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Actions Réalisé en 2022 Prévu pour 2023

Appel à projets jeunesse :l soutien aux projets des 
collèges retenus.

Sur l'année scolaire 2021/2022 : 18 projets sur les 
thématiques des luttes contre les discriminations, 
l'égalité filles/garçons, soit 1587 jeunes concernés.

Cap33 Culture : le règlement intérieur vise à favori-
ser l’accès et la participation de tous les jeunes à la 
culture. Impacté par la canicule et les incendies, le 
bilan de la fréquentation (âges, genre, situation de 
handicap...) est encore en cours par les chefs de 
centre CAP33.

Dispositif PLACE (Plateforme de coopération pour 
l’Emploi culturel) cofinancé par le FSE : prise en 
compte de l’égalité femmes-hommes, de la diversité 
et lutte contre les discriminations dans les publics 
cibles 

Pour 2022 : 51% de femmes et 7% de personnes en 
situation de handicap sont inscrites dans ce dispositif

Rédaction des deux documents cadres de la dé-
marche Gironde 100% Inclusive (feuille de route 
partenariale et plan d'action propre au Département).

Suivi des actions/évènements mis en place dans le 
cadre de Gironde 100% inclusive : Forum handicap 
Médoc, Printemps de l’autisme
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OBJECTIF 14

Soutenir les initiatives locales 
sur le territoire

Constat et description : Le Département, en plus d’être acteur, se veut 
un soutien pour les associations et collectifs qui mènent des actions 
autour de ces enjeux sur le territoire.

PILIER DIVERSITÉ

f  AXE 2 (EXTERNE) : Agir pour 
une Gironde exemplaire en 
matière de Diversité et de lutte 
contre les discriminations

 f  THÈME 2 : Encourager les 
initiatives locales

Actions Réalisé en 2022 Prévu pour 2023

1. Créer une clause dans le cahier 
des charges afin d'encourager la 
mixité et la diversité des événements, 
chantiers et instances mis en œuvre 
et soutenus par le Département

Dispositif d’aide à la médiation 
matérielle sur les ENS majorée de 
10% (60 % au lieu de 50%) pour les 
projets intégrant une approche pour les 
personnes en situation de handicap : 
pas de sollicitation en 2022.

Dispositif reconduit en 2023.

2. Développer des supports de 
sensibilisation et de communication 
à l'intention des acteur·rices 
associatif·ves (éducation à la vie 
affective et sexuelle, handicap, 
précarité menstruelle…)

Actions collectives sur vie affective 
et sexuelle + Actions dans le cadre 
des appels à projets collèges : projet 
citoyenneté, sport, santé,

A poursuivre

3. Travailler, en lien avec les directions 
concernées, à l'accompagnement des 
initiatives associatives ancrées dans la 
lutte contre les discriminations

Étude des projets recueillis dans le 
cadre de l’AILDS (l’appel à initiatives 
locales de développement social) 
piloté par la Mission Territoriale de 
Développement Social.

A reconduire

Association les volets rouges : 
intervient dans les champs de la 
Cohésion Sociale et de l'éducation en 
mobilisant les outils de la littérature et 
du spectacle vivant. L'action vise à 
consolider un maillage territorial avec 
les CDC, les structures jeunesse et les 
EVS du territoire afin d'agir de manière 
plus spécifique en direction les jeunes 
adolescents. Les programmes visent 
la déconstruction des stéréotypes, la 
promotion de l'égalité et la lutte contre 
toute forme de discrimination. Un 
premier temps fort sera proposé alliant 
médiation sociale et culturelle.

En fin d'année, bilan et 
perspectives seront réalisés 
avec les partenaires pour un 
programme d'actions jeunes 
2023

Projet, sur le territoire du 
Libournais, de marche avec des 
usagers éloignés du sport, du 
système de santé, en situation 
de handicap, en difficulté 
d'insertion sociale.
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Actions Réalisé en 2022 Prévu pour 2023

5. Soutenir les partenaires agissant 
en faveur de l'accompagnement des 
personnes en situation de prostitution 
dans ses dimensions sanitaires, 
psychologiques, juridiques et sociales

Territoire de BDX :

Participation des MDS au colloque 
international à Bordeaux sur les 
mineur·es en situation de prostitution 
les 13 et 14 octobre 2022.

Travail en lien avec les associations 
en charge des dispositifs 
d'accompagnement des personnes 
prostituées et victimes de violences 
sexuelles.

Travail en lien avec l’association Les 
Orchidées Rouges (spécialisée dans la 
prise en charge des femmes victimes 
d'excision), le CEID et les associations 
POPY RUELLE qui luttent contre toutes 
les formes d’exploitation des personnes 
(prostitution, mendicité, servitude, 
délinquance forcée) dans le cadre de 
parcours de traite des êtres humains.

Janvier 2022 : coordination 
évènement « travailler en synergie pour 
l’accompagnement des victimes de 
traite des êtres humains » association 
Ruelle

6. Soutenir les actions de 
sensibilisation à l'accès au soin et 
à la santé, en partenariat avec les 
acteur·rices du territoire (handicap, 
soins gynécologiques, lieu de 
résidence, complémentaire santé 
solidaire…)

Escape Game sur le sommeil lors des 
JPO du PTS-Libournais le 19/05, à 
destination des retraité·es

Territoire de BDX :

L'association La Case propose 1 Unité 
périnatalité addiction (UPA) pour les 
femmes usagères de drogues, en 
situation de précarité, enceintes ou 
avec leur nouveau-né. A ce titre, ces 
femmes sont accueillies (7 places 
d'hébergement) et bénéficient d'une 
prise en charge médico-sociale.

Le Département via la MDS Saint Jean a 
développé un partenariat avec La Case 
pour apporter un conseil technique 
en matière de prévention / protection 
de l'enfance. Ainsi, un·e assistant·e de 
service social référent·e assiste aux 
réunions de l'équipe médico-sociale et 
est en lien régulièrement. Si nécessaire, 
les situations individuelles sont 
évoquées en CTP à la MDS.

7. Sensibiliser les entreprises sur 
leurs pratiques en matière de non-
discrimination et de promotion de la 
Diversité dans l'emploi (questionnaire 
en pièce annexe du marché) dans le 
cadre des marchés publics

Intégration de clauses de sensibilisation 
à la Diversité et à l’Égalité dans les 
cahiers des charges des marchés de + 
40 000 € HT depuis mars 2021.

125 questionnaires collectés en 2021, 
65 au 10/11/2022
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OBJECTIF 15

Garantir la non-discrimination 
dans l’accueil, les activités sportives, 
culturelles et associatives

Constat et description : La Diversité et la non-discrimination ne sont pas 
à atteindre seulement dans le domaine professionnel mais également 
dans celui de la culture, du sport et des associations.

PILIER DIVERSITÉ

f  AXE 2 (EXTERNE) : Agir pour 
une Gironde exemplaire en 
matière de Diversité et de lutte 
contre les discriminations

 f  THÈME 2 : Encourager les 
initiatives locales

Actions Réalisé en 2022 Prévu pour 2023

1. Encourager les associations 
partenaires à développer des actions 
accessibles à tout public, favorisant 
la mixité entre les sexes, la mixité 
intergénérationnelle et la mixité 
sociale (marches exploratoires, accès 
aux installations et manifestations 
sportives, culturelles…)

#JEUNESENCULTUREGIRONDE

Dispositif visant à faciliter l’accès des 
jeunes au manifestations culturelles

De janvier à septembre 2022 :

1 246 jeunes concernés, 59 
structures, 120 demandes instruites.

Appel à projets l’Un est l’Autre : 33 
projets pour 2021/2022 dans 34 
structures, 19 vers les seniors et 14 
pour le handicap.

Mise à disposition d’une offre 
d’outils pédagogiques adaptés 
aux enfants autistes (conçus 
avec des enfants autistes via 
partenariat associations) sur le site 
archéologique départemental de 
Plassac = Association Les Mots de 
Jossy, d’Une Rive à l’Autre et l’IME de 
Blaye.

Développer l’accompagnement 
des porteurs de projets pour 
favoriser l’Egalité dans l’accès aux 
équipements sportifs subventionnés.

Territoire Bassin d’Arcachon : 
partenariat avec le Centre social – Le 
Roseau

Maintien du partenariat
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Actions Réalisé en 2022 Prévu pour 2023

Territoire Libournais, dans le cadre de 
la semaine bleue (octobre 2022) :

- 2 ateliers intergénérationnels 
d’initiation à la batterie (MDS de 
Coutras et Libourne).

- 1 représentation de la Smart Cie 
(arts du cirque) au PTS de Libourne 
avec public intergénérationnel (3 
générations représentées) 

- 1 conférence à destination 
des travailleur·euses sociaux du 
territoire sur les particularités de 
l’accompagnement du public âgé au 
PTS-L 

Matinales de l’Insertion 

information des ARSA sur les actions 
du territoire, les EVS, la démarche 
de soins, la formation et l’emploi 
notamment

Accompagnement de l’association 
Rythme&Groove dans son projet 
d’école de musique mobile 
intergénérationnelle

Déploiement de l’expo photo dans 
les écoles et collèges du secteur 
avec vernissage en présence 
des membres du club senior 
et conférence débat entre les 
différentes générations

Territoire Porte Médoc :

IIntervention du SAM sur le territoire 
du PTS PM, dans le cadre de l’accueil 
et la prise en charge des publics 
vulnérables dans le domaine du sport 
(soutien dans le cadre de l’AILDS)

Actions collectives :

-En lien avec la Cie VOLUBILIS le 
projet de “Panique Olympique” vise à 
rendre accessible à tous les publics 
la participation à un évènement 
artistique en étant acteur au sein 
d’une chorégraphie XXL, prévue sur 
l’espace public. 

- « 1 soir 1 concert » :l’action vise à 
rendre accessible à toutes et tous  
l’univers de la musique classique par 
la découverte d’une œuvre le temps 
d’une soirée.

Territoire Sud Gironde :

Déclinaison des actions à mettre 
en place et identifications des 
partenaires employeurs potentiels.

Mettre en place des actions 
favorisant l’emploi des femmes 
dans les structures d’insertion 
par l’activité économique sur le 
territoire et l’emploi des hommes 
dans les structures des services à 
domicile
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Actions Réalisé en 2022 Prévu pour 2023

Territoire BDX :

Travail en lien avec le CLSPD dans 
le cadre des Cellules de veille pour 
la prévention de la violence chez 
les jeunes au sein des quartiers de 
Bordeaux.

Travail en lien avec l’association 
Culture du Cœur pour faciliter l’accès 
à la culture de tous 

Travail en lien avec le Théâtre 
National de Bordeaux en Aquitaine 
pour l’accompagnement de publics  
intergénérationnels

2. Développer et accompagner les 
pratiques d’handisport, notamment en 
milieu rural (aides aux communes, CAP 
33…)

En cours

Territoire Porte Médoc :

L’opérateur Drop de béton développe 
des actions sur la pratique du 
handisport.

3. Proposer une manifestation 
annuelle girondine pour les publics en 
situation de handicap en partenariat 
avec les collectivités locales et les 
associations

Organisation de 2 ateliers créatifs 
en faveur des jeunes autistes 
sur le domaine archéologique 
départemental de Plassac dans le 
cadre du Printemps de l’autisme.

Journées de sensibilisation "Handicap 
et enseignements artistiques" les 24 
et 25 novembre 2022

Organisation de l’évènement annuel 
« Handicap, quelle place dans la 
société de l’Antiquité à nos jours le 1 
dec 2022

Journée départementale des 
écoles de musique le 2 décembre 
2022 au Centre Condorcet : 
"Pratiques artistiques amateurs : 
comment favoriser l’émancipation 
de la personne dans le processus 
d’apprentissage ?", avec notamment 
le thème suivant qui sera abordé au 
cours de la journée : « Le respect 
de la dignité de chacun et la non-
discrimination : balises essentielles 
des droits culturels »

Le 9 décembre 2022 matin à Rock et 
chanson : parcours de sensibilisation 
organisé par le Département sur 
la thématique sur les « DYS et 
apprentissage musical » (certaines 
places sont réservées au collectif 
PACAP)

6. Garantir un premier accueil adapté 
aux usagères et usagers (handicap, 
langue orale…) à l'aide d'une formation

En cours d’élaboration
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OBJECTIF 16

Informer régulièrement les agent·es 
et les élu·es

Constat et description : Afin de créer une culture commune et d’intégrer 
l’ensemble des agent·es et des élu·es dans la démarche engagée par le 
Département, il est nécessaire d’informer chacun·e sur les avancées en 
matière d’Égalité, que ce soit au Département ou sur un plan plus large 
(régional, national, etc).

PILIER ÉGALITÉ

f  AXE 1 (INTERNE) : Promouvoir 
l’Égalité femmes-hommes au sein 
du Département

 f  THÈME 1 : Partager une 
culture commune

Actions Réalisé en 2022 Prévu pour 2023

1. Planifier et organiser, en 
coordination avec le réseau interne 
de référent·e·s  et correspondant·e·s 
Diversité-Égalité des actions 
d'information auprès des agent·es

IDDAC

1 « café de la veille » sur le thème de 
l’emploi des femmes dans la culture 
(6 participant·e·s)

1 « café de la veille » (8 
participant·e·s)

Animations et informations 
organisées par la DI dans les CRD

Poursuite de ces actions dans les 
CRD et structures en demande

Informations régulières autour de la 
thématiques Égalité :

- en page Actualités de Mascaret (4 
publications au 09/11)

- via Flash Infos (1 communication 
au 09/11)

Plusieurs actions à prévoir : 
communications numériques par 
les différents canaux existants au 
sein de la collectivité (Mascaret, 
mails, campagne sous un format 
de scénettes). Rencontrer 
physiquement l’ensemble des 
agent·es par le biais des réunions 
de service MDE + réferent·e·s ou 
correspondant·e·s des DGA ou 
directions

2. Mettre à disposition des agent·es 
une documentation (livres, vidéos, 
revues, articles de presse…) sur le 
thème de l'Égalité

> Animation de la revue de 
presse « Le coin de la Doc » (26 
documents déposés)

> Animation de la Communauté 
Diversité Égalité (6 documents 
déposés)

> CD : 2 articles indexés, 1 ouvrage 
acheté

> Push : 7 articles de presse 
envoyés

> Bibliographie en cours 
d’élaboration

Alimentation des mêmes espaces

Veille/Push : Nouvelles thématiques 
éventuelles (violences conjugales) 
? 

Commande d’ouvrages

IDDAC

53 documents mis à disposition sur 
le portail ressources et/ou au centre 
de ressources

63 documents
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Actions Réalisé en 2022 Prévu pour 2023

Biblio Gironde : donner carte 
blanche à Florence Salanouve 
(conservatrice de bibliothèque, 
attachée Livre et débat d’idées 
à l’Institut français de Prague - 
Ministère de l’Europe et des affaires 
étrangères) pour la coordination 
de l’ouvrage Agir pour l’égalité. 
Questions de genre en bibliothèque, 
paru aux Presses de l’Enssib

Accentuer les publications sur 
Mascaret en lien avec diversité-et 
égalité dans le domaine de la lecture 
publique / publications d’ouvrages 
de littérature particulièrement 
remarquables 

Promouvoir et inscrire le SPOC 
discriminations dans le cadre 
du plan de formation interne + 
demande d’une intervention dédiée 
pour l’équipe de Biblio.Gironde  (voir 
catalogue IFM)

Mise à disposition permanente 
des agent·es de documents 
sur Mascaret dans l’espace 
documentaire de la Mission 
Diversité Égalité (36 documents 
pour 2022)

Poursuite de ces actions

3. Proposer un questionnaire ou une 
enquête sur l'Égalité, en incluant 
des thématiques spécifiques à la 
vie du Département (par exemple : 
baromètre de satisfaction, retours sur 
les actions de la MDE)

Projet de mise en place d’un 
baromètre « Discriminations » 
sous forme d’un questionnaire aux 
agent·es·(à l’étude avec DCT et 
référent·e·s  ).

Mise en œuvre du questionnaire/
baromètre

4. Créer et animer la rubrique 
d'information de la Mission Diversité-
Égalité sur l'intranet Mascaret

Rubrique créée en 2017.

Publications et mises à jour 
régulières d’actualités (4 pour 
2022), évènements, outils, 
ressources…

Mise à jour régulière

Promouvoir cette rubrique auprès 
des agent·es
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OBJECTIF 17

Développer des campagnes et des outils 
de sensibilisation

Constat et description : En s’appuyant sur l’ancien plan d’action, 
le Département a déployé plusieurs campagnes de sensibilisation à 
destination des agent·es pour combattre les stéréotypes et les préjugés. 
En effet, nous sommes tous et toutes concerné·es et la sensibilisation 
est un outil nécessaire à la compréhension et l’apprentissage. Nous 
souhaitons continuer et approfondir ce travail pour les années à venir.

PILIER ÉGALITÉ

f  AXE 1 (INTERNE) : Promouvoir 
l’Égalité femmes-hommes au sein 
du Département

 f  THÈME 1 : Partager une 
culture commune

Actions Réalisé en 2022 Prévu pour 2023

1. Créer et mettre à disposition le 
guide interne sur l'Égalité. Proposer 
des temps de présentation

Elaborer ce guide, en incluant 
une rubrique spécifique Egalité 
professionnelle (s’appuyant sur le plan 
d’action 2021-2023).

Présenter ce guide sur Mascaret, 
et étudier d’autres canaux pour 
les agent·es n’ayant pas accès 
(via portable QRCODE, visio et/ou 
présentation physique…)

2. Organiser, en coordination avec 
le réseau interne de référent·e·s  et 
correspondant·e·s Diversité-Égalité, 
des actions de sensibilisation auprès 
des agent·es sur le thème de l'égalité

Participation du Référent D-É 
de la DGAJ à l’organisation et 
animation des actions de terrain 
sur sensibilisation des agent·es 
des collèges sur les questions 
de Diversité et Egalité (en 
collaboration avec la MDE)

Poursuite de cette action

1 publication sur l’intranet DI 
Communauté Mascaret DI

1 publication sur l’intranet DI 
Communauté Mascaret DI

Un spectacle, un spot pub ou 
scénettes sur un thème de l’Egalité, à 
construire avec le réseau D-É

3. Mettre en place, au sein de la 
collectivité, un temps d'échange 
obligatoire sur l'Égalité

Consacrer par directions ou services 
suivant la taille un temps de 2h 
obligatoire, le même jour à la même 
heure en présence des référent·e·s et 
des correspondant·e·s Diversité Égalité

5. Organiser un événement annuel de 
sensibilisation à l'Égalité à l'occasion 
du 8 mars

Organiser l’évènement « le Mois de la 
Diversité et de l’Égalité »

6. Créer une charte départementale 
pour une communication inclusive à 
l'appui de la charte du Haut Conseil à 
l'Égalité

Constitution d’un groupe de travail 
pour une communication inclusive 
(écrite, orale, visuelle) afin de 
proposer un guide de communication 
non genrée aux directions et services.

7. Sensibiliser au travers de 
reportages ou témoignages aux 
stéréotypes de genre dans le cadre 
professionnel

En cours de réalisation
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OBJECTIF 18

Déployer des actions de formation

Constat et description : Les formations proposées, qu’elles soient 
obligatoires ou non, sont primordiales pour assurer l’évolution de 
toutes et tous dans la même direction. Le souhait du Département est 
d’avancer sur un chemin commun, grâce à une culture commune et 
d’inclure chacun·e dans cette démarche.

PILIER ÉGALITÉ

f  AXE 1 (INTERNE) : Promouvoir 
l’Égalité femmes-hommes au sein 
du Département

 f  THÈME 1 : Partager une 
culture commune

Actions Réalisé en 2022 Prévu pour 2023

1. Déployer en interne des temps de 
formation obligatoire à l'Égalité

5 sessions de sensibilisation 
à l’Égalité femmes-hommes 
dispensées par l’AROEVEN à 
l’intention de 52 agent·es des 
collèges les 19, 20, 28 29 avril, et 8 
juillet.

A poursuivre et élargir à d’autres 
publics (agent·es d’entretien des 
routes, des bâtiments,…)

2. Développer des formations visant à 
lutter contre les violences sexistes et 
sexuelles au travail

Projet en réflexion

3.  Présenter les outils de 
sensibilisation "Égalité" de la 
collectivité lors de la journée d'accueil 
des nouveaux·elles arrivant·es 
(SPOC, guide du recrutement, plan 
d'actions…)

Sensibilisation effectuée lors 
de la journée d’accueil à travers 
notamment le livret d’accueil

4. Adapter systématiquement les 
actions de formation égalité aux 
agent·es en situation d'illectronisme, 
de handicap…

Effectué au cas par cas sur 
manifestation de l’agent
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OBJECTIF 19

Garantir l’Égalité salariale

Constat et description : L’Égalité salariale entre les femmes et les 
hommes est définie par la loi et inscrite dans le Code du Travail depuis 
1972. Cependant, les inégalités de salaire persistent. A quoi est-ce dû ? 
Les chiffres varient selon les années, les secteurs et le calcul (temps 
complet, temps partiel, etc), etc. En 2020, selon l’INSEE, les femmes 
perçoivent un salaire inférieur de 28,5% en moyenne à celui des 
hommes. En EQTP, l’écart de salaire moyen dans la fonction publique 
est de 12,4% contre 16,8% dans le secteur privé. Dans ce domaine, le 
Département s’inscrit dans une démarche d’exemplarité, avec un écart 
de salaire ETPR (équivalents temps plein rémunérés) de 1,5% en 2019.

PILIER ÉGALITÉ

f  AXE 1 (INTERNE) : Promouvoir 
l’Égalité femmes-hommes au sein 
du Département

 f  THÈME 2 : Placer l’Égalité 
femmes-hommes au cœur 
de la gestion des ressources 
humaines

Actions Réalisé en 2022 Prévu pour 2023

1. Identifier et analyser les écarts de 
rémunération entre les agentes et les 
agents, en distinguant le personnel 
titulaire et contractuel

Fait dans le cadre des analyses 
sur le RSU et le bilan social 2021. 
Ecart très faible et en diminution par 
rapport à l’année précédente.

Analyses à poursuivre.

2. Adopter des mesures de 
traitement pour agir sur les écarts de 
rémunération

Fait en 2022 dans le cadre de la 
refonte du RIFSEEP (délibéré en 
décembre 2021 et juin 2022).

Bilan à faire sur l’impact du nouveau 
RIFSEEP.

3. Favoriser la titularisation des 
contractuel·le·s

Fait grâce à la création au BP 2022 
de 85 postes permanents qui ont 
permis la titularisation d’agents 
jusqu’alors en remplacements de 
temps partiels .

Effort à poursuivre avec les 
stagiairisations
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OBJECTIF 20

Garantir l’égal accès aux emplois 
et aux nominations

Constat et description : L’égal accès aux emplois et nominations est un 
axe majeur dans la lutte pour l’Égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes. Il s’agit d’un levier de réduction des inégalités salariales, 
de représentation, de légitimité, etc. Il s’agit également de contrer le 
plafond de verre, soit les obstacles invisibles auxquels les femmes se 
confrontent pour accéder aux positions les plus élevées et rémunérées 
dans le cadre professionnel.

PILIER ÉGALITÉ

f  AXE 1 (INTERNE) : Promouvoir 
l’Égalité femmes-hommes au sein 
du Département

 f  THÈME 2 : Placer l’Égalité 
femmes-hommes au cœur 
de la gestion des ressources 
humaines

Actions Réalisé en 2022 Prévu pour 2023

1. Mener des actions de sensibilisation 
en faveur de la mixité des métiers 
(mesurer par DGA)

En cours de réalisation

Travaux à la DI sur les Equipements 
de Protection Individuelle et sur la 
diversité des métiers de la route

Poursuite de ces actions

2. Assurer une vigilance particulière au 
respect de l'Égalité entre les femmes 
et les hommes dans le cadre de la 
politique d'avancement (avancement 
de grade et promotion interne)

Etudié dans le cadre des lignes 
directrices de gestion ; tableaux de 
classement communiqués avec le 
pourcentage par genre.

Réflexion à approfondir

3. Poursuivre et développer les 
actions de formation dans les filières 
et les cadres d'emploi genrés ainsi 
que dans l'accès aux postes à 
responsabilité

Plan de formation de 
développement managérial ouvert 
à toutes les catégories socio-
professionnelles (800 managers sur 
les 3 ans)

Poursuite du plan

4. Analyser les impacts du temps 
partiel sur le déroulement de 
carrière et mener des campagnes 
d'information

Communication faite en 2021 
(incidences sur les cotisations)

Expérimentation du 4j/5 ou 4,5j 
dans le cadre des 1607h
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OBJECTIF 21

Favoriser l’articulation entre vie 
personnelle et vie professionnelle

Constat et description : De même que le précédent, cet objectif 
est primordial pour garantir l’Égalité aux femmes qui, bien souvent, 
se retrouvent freinées dans leur carrière car elles endossent des 
responsabilités domestiques plus importantes : on parle de travail de 
care ou travail domestique (cf lexique). Ainsi, favoriser l’articulation entre 
les temps de vie est un enjeu essentiel, d’autant plus depuis la crise 
sanitaire qui a demandé un rééquilibrage de ces organisations.

PILIER ÉGALITÉ

f  AXE 1 (INTERNE) : Promouvoir 
l’Égalité femmes-hommes au sein 
du Département

 f  THÈME 2 : Placer l’Égalité 
femmes-hommes au cœur 
de la gestion des ressources 
humaines

Actions Réalisé en 2022 Prévu pour 2023

1. Mettre en place une gestion plus 
souple du temps partiel en lien avec le 
développement du télétravail

Proposition étudiée, non retenue.

2. Appréhender dans la charte 
des temps la dimension genrée de 
l'articulation entre vie professionnelle 
et vie personnelle (Voir OS diversité). 
Mener une enquête de satisfaction 
(intégré dans le questionnaire annuel)

Travail à lancer

3. Etude sur la mise en œuvre d'une 
crèche départementale (interco ?) 
sur Mériadeck et sur la possibilité de 
réserver des places sur les territoires

Non réalisé ; intérêt de cette mesure 
à interroger compte-tenu du fort 
recours au télétravail à domicile 
dans les services centraux de 
Mériadeck. 

4. Communiquer sur les prestations 
sociales fournies par le Département 
(guide numérique, mascaret, presta 
sociales, COS)

En ligne sur Mascaret Effort de communication à 
poursuivre.

Campagne d’information sur 
Mascaret vers les sites territorialisés 
de la DI

Poursuite de cette action
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OBJECTIF 22

Prévenir et traiter les discriminations 
et les violences sexistes

Constat et description : Dans le dernier plan d’action, le Département 
a identifié la difficulté à recenser, identifier et sanctionner les actes 
de discrimination, de violence et de harcèlement dans le cadre 
professionnel car les personnes victimes ou témoins ne parlent pas 
ou peu. Pour y remédier, a été mise en place une cellule d’écoute 
externalisée dite CESAME ainsi que des temps de sensibilisation et/ou 
de formation à ces thématiques. Le Département entend poursuivre son 
engagement en ce sens.

PILIER ÉGALITÉ

f  AXE 1 (INTERNE) : Promouvoir 
l’Égalité femmes-hommes au sein 
du Département

 f  THÈME 2 : Placer l’Égalité 
femmes-hommes au cœur 
de la gestion des ressources 
humaines

Actions Réalisé en 2022 Prévu pour 2023

1. Assurer le recueil et le traitement 
des alertes et signalements à 
caractère sexiste (SIRENE)

Recueil et traitement géré par la 
DRH

Réalisé en 2021 :

32 sollicitations dont 59 % de 
femmes et 41 % d’hommes (à 
mettre en perspective avec la 
composition de l'effectif).

17 signalements ont été traités dont 
30 % par un accompagnement RH, 
25 % par une mobilité et 20 % par 
un plan d’actions.

Dispositif à reconduire en 2023.

Proposition de retravailler le recueil 
et le traitement des alertes et 
signalements. Initier des groupes 
de travail en intégrant des agent·es, 
managers, pour réfléchir à une 
meilleure prise en charge des 
victimes de harcèlement, de 
discriminations ou de violence
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Actions Réalisé en 2022 Prévu pour 2023

2. Rendre compte de l'activité de la 
Cellule Externalisée d'Ecoute et de 
Soutien aux Managers et Agent·es 
(CESAME)

Réalisé en 2021 :

77 appels pour 67 appelants dont 
l’âge moyen est de 51 ans. 90% 
sont des agentes.

Au regard de la grille des risques 
psycho-sociaux, 25 appels 
concernent les relations et conflits 
de travail ; 4 appels les conflits de 
valeurs ; 32 l’organisation du travail 
et les contraintes.

Les filières concernées sont : 
sanitaire et social (35,82 %) ; 
administrative (32,84 %) ; filière 
technique (13,43 %) et la filière 
culturelle (8,96 %). Egalement 
8,96% n’ont pas souhaité 
communiquer leur filière de 
rattachement.

Dispositif à reconduire en 2023.

3. Informer l'ensemble des agent·es, 
via Mascaret et d'autres supports, 
sur les dispositifs existants, leur 
fonctionnement.

A prévoir, lors des visites dans les 
directions et services que la MDE, 
référent·e·s  et correspondant·e·s 
rappellent les dispositifs existants

5. Rendre compte, chaque année, des 
dispositifs d'alerte et de signalement 
aux élu·e·s , aux services et aux OS

Réalisé
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OBJECTIF 23

Organiser et animer la gouvernance 
de la démarche

Constat et description : La démarche de la MDE doit être présentée aux 
parties prenantes pour les tenir informer des évolutions et des actions 
mises en place.

PILIER ÉGALITÉ

f  AXE 1 (INTERNE) : Promouvoir 
l’Égalité femmes-hommes au sein 
du Département

 f  THÈME 3 : Mobiliser les 
parties prenantes

Actions Réalisé en 2022 Prévu pour 2023

1. Instaurer des temps d'arbitrage 
auprès des élu·e·s  pour la mise en 
œuvre du plan d'actions

Temps d’échanges réguliers équipe 
MDE / élue déléguée Diversité-
Égalité

2. Instaurer des temps de 
concertation auprès des DGA pour la 
mise en œuvre du plan d'actions

Le nouveau PADDÉ 2022-2027 
a été élaboré en concertation 
avec les référent·e·s  et 
correspondant·e·s Diversité Égalité 
dans le cadre d’une démarche 
de co-construction menée avec 
l’ensemble des DGA d’avril 2021 à 
juin 2022.

2 à 3 temps de concertation 
annuels avec les DGA et les 
référent·e·s  D-É

3. Informer et impliquer les 
organisations syndicales sur la mise en 
œuvre du plan d'actions, notamment 
dans le cadre de l'Agenda Social

Présentation aux OS en CT le 20 
octobre du rapport d’activités 
Égalité Femmes-Hommes 2021, et 
du nouveau Plan d’Actions pour la 
Diversité et l’Égalité 2022-2027

Poursuite de cette action

4. Présenter chaque année le 
rapport d'activités de la Mission 
Diversité-Égalité auprès des élu·e·s , 
des directions et des organisations 
syndicales

Présentation du rapport d’activités 
Diversité Égalité 2021 :

- aux élu·e·s  en plénière le 
13/12/2021

- aux OS le 20/10/2021

- en CODG

Poursuite de ces actions
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OBJECTIF 24

Déployer et animer un réseau 
de référent·es et correspondant·es

Constat et description : Avec l’évolution de la MEFH à la MDE, la 
collectivité a décidé de déployer un réseau plus large de référent·es 
et correspondant·es. Le but étant de faire le relai entre les différents 
services et la MDE, témoignant d’une volonté croissante de prendre en 
compte transversalement les enjeux que la Mission porte.

PILIER ÉGALITÉ

f  AXE 1 (INTERNE) : Promouvoir 
l’Égalité femmes-hommes au sein 
du Département

 f  THÈME 3 : Mobiliser les 
parties prenantes

Actions Réalisé en 2022 Prévu pour 2023

1. Formaliser le rôle des 
correspondant·e·s et référent·e·s  au 
travers d'une lettre de mission

Travail de relecture et actualisation 
des lettres de mission réalisé avec 
les référent·e·s  en mars avec 
propositions :

- d’augmenter le nombre de 
jours dédiés de 8 à 12j pour les 
référent·e·s  et de 3 à 6j pour les 
correspondant·e·s

- de désigner un binôme de 
référent·e·s  par DGA

8 référent·e·s   et 100 
correspondant·e·s désigné·e·s au 
03/11/2022

2. Former les référent·e·s  et 
correspondant·e·s Diversité Égalité

1 journée séminaire proposée par 
la MDE le 13 octobre sur le thème 
« Comment faire réseau ? », sous 
la forme d’une conférence-débat 
en présence de l’élu·e déléguée 
à la Diversité et à l’Égalité, animée 
par un sociologue, et réalisée en 
présentiel (57 participant·e·s) au 
Centre Condorcet.

Prochain séminaire du réseau 
Diversité Égalité programmé le 2 
février

3. Animer et accompagner le réseau 
des référent·e·s  et correspondant·e·s 
dans la mise en œuvre des actions 
diversité-égalité : organisation de 
réunions, mise à disposition d'outils, 
de supports, d'informations…

Organisation journée de PTS Bassin 
d’Arcachon autour de la Diversité et 
des Violences

8 comités des référent·es  D-É 
réalisés ou programmés en 2022.

1 comité des référent·e·s   Diversité 
Égalité chaque mois

4. Animer une communauté 
intranet avec les référent·e·s  et 
correspondant·e·s pour retrouver 
en un lieu unique les ressources 
documentaires, les documents de 
travail à partager, les actualités du 
réseau, un espace "forum"

Communauté intranet des 
référent·es  et correspondant·es 
Diversité Égalité créée début 2021 :

- diffusion régulière d’informations 
et actualités par la MDE

- contributions de quelques 
référent·e·s  et correspondant·e·s 
(DDOC, DI, Biblio.Gironde)

- 31 publications sur la thématique 
Égalité en 2022

Inviter les référent·es  et 
correspondant·es à utiliser cette 
Communauté pour partager des 
informations, projets, outils, bonnes 
pratiques,…
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Actions Réalisé en 2022 Prévu pour 2023

5. Alimenter le plan d'actions à l'appui 
des remontées d'information, des 
demandes, des besoins du réseau 
Diversité-Égalité

Le nouveau PADDÉ 2022-2027 
a été élaboré en concertation 
avec les référent·e·s  et 
correspondant·e·s Diversité Égalité 
dans le cadre d’une démarche 
de co-construction menée avec 
l’ensemble des DGA d’avril 2021 à 
juin 2022.

Concertation à poursuivre dans le 
cadre des comités mensuels des 
référent·e·s  Diversité Égalité

6. Proposer chaque année une 
journée du réseau Diversité-
Égalité sous la forme d'ateliers, de 
conférence-débat en présence 
des élu·e·s , d'intervenant.e.s et 
d'expert·e·s

3 temps d’échanges ont été 
proposés au réseau Diversité Égalité 
en 2022 :

- 1 Matinale le 3 février en 
visioconférence pour le lancement 
du réseau (65 participant·e·s)

- 1 Matinale le 3 mars au format 
hybride pour la présentation du mois 
de la Diversité et de l’Egalité (22 
participant·e·s en présentiel, 26 en 
distanciel)

- 1 Journée du réseau Diversité-
Egalité sur le thème « Comment 
faire réseau ? », sous la forme d’une 
conférence-débat en présence de 
l’élu·e déléguée à la Diversité et à 
l’Égalité, animée par un sociologue, 
et réalisée le 13/10/2022 en 
présentiel (57 participant·e·s) au 
Centre Condorcet.

Journée séminaire programmée le 2 
février 2023 à Cap Sciences
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OBJECTIF 25

Engager le Département dans 
une démarche certifiante

Constat et description : Le Département va produire des actions en 
faveur de l’Égalité femmes-hommes. Il faut alors évaluer ses actions pour 
analyser leur impact de long terme et aider à les mettre en place.

PILIER ÉGALITÉ

f  AXE 1 (INTERNE) : Promouvoir 
l’Égalité femmes-hommes au sein 
du Département

 f  THÈME 3 : Mobiliser les 
parties prenantes

Actions Réalisé en 2022 Prévu pour 2023

1. Mettre en place des outils 
d'évaluation et de suivi des actions 
d'amélioration

Suivi de la mise en œuvre du Plan 
d’action Diversité Égalité à la DI.

Baromètre Diversité Égalité réalisé à 
la DI tous les 6 mois.

Poursuite de ces actions

2. Poursuivre la production de 
données genrées dans tous les 
domaines internes

Réalisé à la demande et objectif 
intégré aux différents rapports 
annuels. 

Action reconduite chaque année. 

3. Produire et analyser les données 
nécessaires à la réalisation du rapport 
annuel sur la situation en matière 
d'Égalité femmes-hommes

Intégré au RSU chaque année. 

Construction d’un tableau de bord 
pour le suivi du PADDÉ 2022-2027 ; 
collecte des données au fil de l’eau 
en cours d’année pour sa mise à 
jour.

Appel à contributions des DGA et 
référentes  en juillet, et synthèse 
par la MDE courant octobre, 
pour présentation du rapport en 
assemblée plénière en décembre..

Intégré au RSU chaque année. 

Poursuite de ces actions

4. Suivre et analyser la cartographie 
des risques

Consultation des référent·e·s  D-É 
menée par la DCT et la MDE au 
2ème trimestre pour actualiser la 
cartographie des risques, finalisée 
en juillet.

Prochaine actualisation prévue en 
juin 2023.
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OBJECTIF 26

Défendre et soutenir la promotion 
de l’Égalité entre les femmes et les 
hommes

Constat et description : Le Département s’engage à promouvoir l’Égalité 
entre les femmes et les hommes auprès de tous les Girondins et de 
toutes les Girondines sur l’ensemble du territoire.

PILIER ÉGALITÉ

f  AXE 2 (EXTERNE) : Agir pour 
une Gironde exemplaire en 
matière d’Égalité et de lutte 
contre les violences

 f  THÈME 1 : Partager une 
culture commune

Actions Réalisé en 2022 Prévu pour 2023

1. Diffuser des campagnes publiques 
de sensibilisation à l'Égalité entre les 
femmes et les hommes

Campagne de communication grand 
public sur le territoire, via la presse 
et les réseaux sociaux.

2. Mener des actions de 
communication pour déconstruire les 
stéréotypes liés aux métiers genrés 
(métiers d'entretien, BTP, aide à 
domicile, espaces verts…)

IDDAC

Tour d’horizon « QVT et 
représentativité » à destination des 
partenaires et professionnels du 
spectacle le 18 octobre : Égalité 
femme-homme, prévention et 
gestion des violences sexistes 
et sexuelles, représentativité des 
plateaux et des équipes culturelles, 
démarches inclusives, nouveaux 
récits…

Focus pro RSO auprès du réseau 
partenaire

1 Tour d’horizon

1 Focus pro

1 Lecture partagée (temps de 
ressources pour faire venir des 
auteurs qui font des lectures sur 
thématiques)

3. Organiser chaque année un 
événement à l'occasion du 25 
novembre (Journée internationale de 
lutte contre les violences faites aux 
femmes)

Organisation d’une matinale sur 
le thème « L’enfant face aux 
violences conjugales » et d’une 
cérémonie hommage aux victimes 
de féminicides le 25/11/2022

Action à reconduire

5. Développer au sein du réseau 
Biblio-Gironde des temps d'échanges 
et de sensibilisation concernant 
l'Égalité

Organisation d’un cycle de 
sensibilisation – par territoire – à 
destination du réseau partenaire de 
Biblio.Gironde

Production d’une bibliographie 
« filles-garçons » sélection pour les 
3-6 ans : réalisation d’une veille et 
de padlet thématiques en diffusion 
sur le portail de Biblio.Gironde

Prise en compte accrue dans la 
sélection de type LIRE et ELIRE, 
Toupetikili pour sensibiliser dès le 
plus jeune âge sur les stéréotypes 
filles/garçons

Travail de sensibilisation sur le 
thème « le sexisme dans la bande 
dessinée » : 15 participants à cette 
formation réalisée le 5 février 2022

La plupart des thématiques des 
formations seront reconduites 
en 2023 avec des axes 
complémentaires déterminés par 
le groupe de travail en lien avec la 
fiche action inclusion du PCSES
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Actions Réalisé en 2022 Prévu pour 2023

Formation le 10 octobre pour le 
réseau des bibliothèques du Medoc 
autour de la thématique « Héroïnes 
héros : les mêmes super pouvoirs »

Carte blanche à Juliette Assada de 
l’Espace QG pour la bibliothèque 
Queer & Genre : 12 participant·e·s 
à cette formation réalisée le 13 juin 
2022

LGBT+, les stéréotypes de genre 
dans la littérature jeunesse, achat 
de ressources (livres, expositions 
itinérantes et outils d’animation) 
pour les services d’animation :

16 participants à cette formation 
réalisée le 30 juin 2022 + réalisation 
de padlets thématiques, sélections 
bibliographiques, marque page…

6. Concevoir un support (dépliant, 
flyer, affiche…) de sensibilisation pour 
une diffusion dans les manifestations 
organisées et/ou soutenues par 
le Département (Scènes d'été, 
manifestations sportives…)

IDDAC

Kit innovation mis en ligne et sur 
tous les parcours apprenants du 
cycle « Innovation », il contient une 
entrée « Egalité et Diversité »

https://www.iddac.net/actualites-
pro/item/2133-kit-ressources-iddac

8. Renforcer l'accompagnement des 
familles monoparentales en situation 
de précarité : attribution prioritaires 
de logements sociaux, pondération 
des aides départementales si 
possible, accompagnement social et 
professionnel spécifique

Territoire Hte Gironde

Secours catholique (AILDS) : action 
paniers solidaires pour lutter contre 
la consommation prépondérante 
de produits secs au détriment 
des légumes et fruits frais. Pour 
préparer ces paniers, 6 mères 
célibataires et 2 femmes isolées 
vivant principalement des minima 
sociaux participent à des ateliers 
participatifs cuisine.
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OBJECTIF 27

Poursuivre et étendre le travail 
d’éducation entre les filles et les garçons

Constat et description : Les stéréotypes qui donnent lieu aux inégalités 
sont intériorisés par tous et toutes dès le plus jeune âge. C’est pour cela 
que le Département s’engage à lutter contre les stéréotypes auprès des 
jeunes Girondin·es.

PILIER ÉGALITÉ

f  AXE 2 (EXTERNE) : Agir pour 
une Gironde exemplaire en 
matière d’Égalité et de lutte 
contre les violences

 f  THÈME 1 : Partager une 
culture commune

Actions Réalisé en 2022 Prévu pour 2023

1. Soutenir les actions de 
sensibilisation aux métiers genrés 
dans les périodes d'orientation et de 
formation

Missions Locales – Point accueil 
Ecoute Jeunes : travail avec les 
missions locales sur les questions 
des métiers dits genrés et les 
formations liées

A poursuivre

Promotion des métiers de la DI 
auprès des collèges et lycées

A développer

3. Poursuivre la démarche stratégique 
pour une organisation spatiale 
égalitaire entre les filles et les garçons 
dans les collèges de Gironde

Dans les nouveaux collèges créés : 
les espaces et les cours sont 
imaginés « non genrés »

Les premiers toilettes et sanitaires 
non genrés ont également été créés 
dans ces nouveaux collèges.

4. Accompagner la commission égalité 
fille-garçon du Conseil Départemental 
des jeunes

Accompagnement des 2 
commissions « Égalité filles-
garçons » sur la réalisation de :

- 1 clip vidéo de sensibilisation aux 
conséquences des comportements 
sexistes

- 1 autocollant portant un message 
de solidarité avec la communauté 
LGBT+

Action à reconduire

5. Mettre en place des projets autour 
de la question d'Égalité entre les filles 
et les garçons

Actions dans le cadre des 
appels à projets collèges : projet 
citoyenneté, sport, santé

6. Etudier la possibilité d'une mise à 
disposition de produits menstruels 
dans les collèges

Étude réalisée Mise à disposition des produits dans 
les collèges
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OBJECTIF 28

Mettre en place des mesures favorisant 
un budget sensible au genre

Constat et description : Intégrer l’enjeu de l’Égalité dans les politiques 
budgétaires est une action complexe à mettre en œuvre mais qui a des 
conséquences positives.

PILIER ÉGALITÉ

f  AXE 2 (EXTERNE) : Agir pour 
une Gironde exemplaire en 
matière d’Égalité et de lutte 
contre les violences

 f  THÈME 2 : Encourager les 
initiatives locales

Actions Réalisé en 2022 Prévu pour 2023

1. Porter une attention particulière aux 
associations qui œuvrent en faveur de 
l'Égalité femmes-hommes

L’IDDAC intervient via des participations en 
co-production, accompagnements, aides 
en résidences (qui seront valorisées) :

Soutien de l’événement « Fais pas genre 
! » du cabinet du Dr Larsène Témoignage 
de AL Vinciguerra de l’association La Petite 
lors d’un Tour d’horizon « Qualité de vie au 
travail et représentativité »

Scènes d’Eté Itinérantes (désormais 
nommées Spectacles en Tournée) :

- sensibilisation et mixité du jury

- présence des femmes retenue comme 
critère de sélection.

Attention particulière portée aux 
productions de courts et longs métrages 
de femmes réalisatrices pour l’attribution 
du fonds de soutien à la création et à 
la production cinématographique et 
audiovisuelle.

Sur 11 projets soutenus en 2021, 2 sont 
réalisés par des femmes, 5 par des 
hommes, 2 par un binôme F-H, 1 par un 
binôme H, et 1 par un trio H.

Part des œuvres réalisées par des 
femmes :

Court-métrage de fiction 33 %

Long métrage de fiction 33 %

Long métrage documentaire 50 %

Série TV 12,5 %

Suivi et financement de ces associations 
et soutien de certaines actions par les 
différents services du Département 
intervenant dans ce champ.

Soutien de l’édition 2022 du « Train pour 
l’égalité » de la Fondation des Femmes : 
subvention de 10 000 €

Poursuite de cet 
accompagnement

2. Instaurer une culture commune en 
incitant les directions à prendre en 
compte l'Égalité femmes-hommes 
dans leurs actions

Cette culture est bien intégrée dans 
l’ensemble des services, et cela est bien 
inscrit dans les projets, les APP, ainsi que 
dans les marchés publics.

La MDE assume  un rôle de veille à ce 
niveau-là.

A poursuivre
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OBJECTIF 29

Soutenir les initiatives sur le territoire

Constat et description : Développer un réseau sur l’ensemble du 
territoire avec des partenaires clés est essentiel pour mettre en place 
une politique d’Égalité au plus proches des Girondines et des Girondins.

PILIER ÉGALITÉ

f  AXE 2 (EXTERNE) : Agir pour 
une Gironde exemplaire en 
matière d’Égalité et de lutte 
contre les violences

 f  THÈME 2 : Encourager les 
initiatives locales

Actions Réalisé en 2022 Prévu pour 2023

1. Intégrer une clause présentant les 
obligations légales et les interdictions 
de soumissionner liées aux obligations 
et au non-respect des politiques 
d'Égalité

Intégration de clauses de sensibilisation à la 
Diversité et à l’Égalité dans les cahiers des 
charges des marchés de + 40 000 € HT depuis 
mars 2021.

3. Soutenir des projets favorisant 
la mixité et l'utilisation paritaire des 
infrastructures publiques (marches 
exploratoires, accès aux installations 
et manifestations sportives, 
culturelles…)

. Poursuite de la démarche visant à apporter une 
offre équilibrée des représentations genrées des 
intervenant.es dans les actions de l’EAC sur les 
territoires.

.  Dispositif PLACE (Plateforme de Coopération 
pour l’Emploi culturel) cofinancé par le FSE :

- prise en compte de l’égalité femmes-hommes, 
de la diversité et lutte contre les discriminations 
dans les publics cibles

- priorité donnée aux titulaires du RSA (60%), 
aux résidents hors Bx Métropole (60%), aux 
demandeurs d’emploi longue et très longue durée, 
ainsi qu’aux femmes (60%)

Développer l’accompagnement des porteurs de 
projets pour favoriser l’Egalité dans l’accès aux 
équipements sportifs subventionnés 

4. Encourager et promouvoir 
l'insertion, la formation 
professionnelle, l'emploi des femmes 
et la création d'entreprise

Dispositif PLACE : ateliers de montée en 
compétences, tutorat 

Territoire Hte Gironde :

Association ACSAIE action Défi :  en 2021, 8 
jeunes femmes accompagnées dans un parcours 
d'orientation, d'insertion professionnelle 
déconstruisant les stéréotypes de genre. Une 
vingtaine de demandeurs d'emplois ont par 
ailleurs été mobilisés lors des rencontres avec 
les entreprises. En 2022,. 8 à 10 stagiaires sont 
visées

Association REV ELLES : offre d'un parcours 
soins, santé, bien-être des femmes. En 2022, 
l'association se donne l'objectif d'accompagner 
40 femmes.

Association ACSAIE, action Atout Ailes : dispositif 
d’insertion socio-professionnelle dont l’objectif 
est la mobilisation d’un public de femmes 
allocataires du RSA, afin de les accompagner 
progressivement vers l’accès à l’emploi ou à une 
formation.
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Actions Réalisé en 2022 Prévu pour 2023

Territoire Libournais :

Action Tandem (CIDFF / MPS)

Café des femmes (CIDFF) 

« Femmes d'ici et d'ailleurs» COUTRAS : insertion 
sociale, mixité des publics, rencontre et partage

Poursuite de ces 
actions

Territoire Porte Médoc :

- La plateforme des travailleurs indépendants 
accompagne les femmes dans une démarche de 
création d’activité sur le territoire (de l’émergence 
du projet jusqu’à sa mise en œuvre)

- Action co-financée par le Département “La route 
au féminin” : objectif qualifier des femmes aux 
métiers du transport routier

-A l’inverse 2 CFI sur les métiers de services à la 
personne (essentiellement féminins) sur lesquels 
le PTS a cherché à promouvoir le recrutement 
d’hommes.

-Action « remise en selle » visant à promouvoir 
la pratique du vélo auprès de celles et ceux qui 
pour des raisons culturelles n’ont pas été sur cet 
apprentissage

-”Stop au coup de la panne” c’est possible avec 
l’organisme de formation  rétro certification qui 
accueille les femmes pour apprendre les bases du 
dépannage sur l’automobile

5. Organiser une action de 
sensibilisation pour une responsabilité 
partagée entre les femmes et les 
hommes dans la prise en charge des 
personnes dépendantes, handicapées 
et/ou âgées

Organisation d’une 
conférence pour la 
prochaine journée 
des aidant·es sur le 
territoire du Libournais
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Actions Réalisé en 2022 Prévu pour 2023

7. Mener une réflexion avec les 
associations sur la fourniture gratuite 
de protection périodiques au sein des 
collèges.

Lancement du projet de distribution des produits :

- choix du prestataire « Marguerite & Cie »

- installation des distributeurs prévue fin 2022 
dans les 111 collèges publics de Gironde

L’opération débutera 
en janvier 2022 :

- 2 services civiques 
seront recruté·e·s 
pour accompagner les 
collèges demandeurs 
(prévoir formation 
pour eux qui pourrait 
être réaliser par la 
MPS)

- associer aussi les 
infirmières scolaires 
et les CPE en plus des 
principaux de collèges 
pour cette opération 
d’envergure.

8. Soutenir les actions de 
sensibilisation à l'accès au soin et à 
la santé des femmes, en partenariat 
avec les acteur·rices du territoire 
(soins gynécologiques, contraception, 
pathologies, violences obstétricales…)

Territoire Hts de Garonne :

Mise à disposition de la Box précarité menstruelle 
au sein de la MDS d’Ambarès et du PTS de 
Lormont pour collecte des produits d’hygiène 
auprès des agent·es au profit des usager·ères

Territoire BDX :

Travail en lien avec le  CACIS (Centre Accueil 
Consultation Information Sexualité) et les autres 
Centres de santé sexuelle de Bordeaux
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OBJECTIF 30

Garantir l’Égalité dans l’accueil, 
les activités sportives, culturelles et 
associatives

Constat et description : L’Égalité entre les femmes et les hommes n’est 
pas à atteindre seulement dans le domaine professionnel mais également 
dans celui de la culture, du sport et des associations. Avec l’ancien 
plan d’action, le Département s’est déjà beaucoup impliqué dans ces 
domaines et renouvelle ses engagements.

PILIER ÉGALITÉ

f  AXE 2 (EXTERNE) : Agir pour 
une Gironde exemplaire en 
matière d’Égalité et de lutte 
contre les violences

 f  THÈME 2 : Encourager les 
initiatives locales

Actions Réalisé en 2022 Prévu pour 2023

1. Promouvoir et respecter l'égal 
accès aux clubs, associations 
culturelles et sportives, compétitions 
et manifestations

Développer l’axe égalité et diversité 
dans les partenariats sportifs avec 
le CDOS33 et les Comités sportifs 
girondins.

2. Encourager les associations 
partenaires à développer des actions 
accessibles à tous et toutes

Développer l’accompagnement 
des porteurs de projets pour 
favoriser l’Egalité dans l’accès 
aux équipements sportifs 
subventionnés.

Priorisation de ce critère dans la 
pré-analyse siège-territoire  des 
projets AILDS

3, Promouvoir des actions valorisant 
des pratiques aujourd'hui minoritaires 
(exemples danseur hommes, 
footballeuses, lutteuses, sportives 
trans…) et visant à supprimer les 
stéréotypes

Développer les actions engagées 
pour sensibiliser les éducateurs-
trices recruté·e·s par les communes 
et groupements pour mener 
les animations sportives sur les 
territoires

Territoire Porte Médoc :

Association Drop de Béton 
(Mérignac) soutenue par la DGAS 
avec l’action “Rugby au féminin” 
dans le cadre de l’AILDS. A travers 
des actions menées dans les 
quartiers, les écoles, les centres de 
loisirs, permet une pratique régulière 
du rugby aux jeunes filles.

Territoire BDX :

Priorisation de ce critère dans la 
pré-analyse siège-territoire  des 
projets AILDS
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OBJECTIF 31

Poursuivre l’accueil et la prise en charge 
en proximité des femmes victimes

Constat et description : En Gironde, 1 150 agentes et agents du 
Département sont à l’écoute des Girondines et des Girondins au sein des 
36 Maisons des Solidarités et de leurs antennes pour les aider à anticiper 
ou dépasser les difficultés sociales et administratives, d’ordre personnel 
ou familial, faciliter leur insertion, mais aussi pour prévenir et promouvoir 
leur santé dans le cadre des compétences du Département. Ainsi, dès 
l’accueil mais aussi à l’occasion d’entretiens avec les assistant·es de 
service social, les conseillers et conseillères en économie sociale et 
familiale, les éducateurs et éducatrices spécialisées ou les chargé·es 
d’insertion, les possibilités de déceler les situations de fragilité et 
d’aborder d’éventuelles violences subies par les femmes victimes de leur 
conjoint ou par leur enfant sont multiples. De la même manière, l’écoute 
et la vigilance des professionnel·les de santé départementaux facilitent 
le repérage et le suivi. Chaque jour, les services départementaux 
accompagnent ainsi ces femmes et enfants victimes. En lien avec les 
autorités compétentes et les partenaires associatifs, ils recherchent les 
solutions indispensables à leur protection et à la réalisation de nouveaux 
projets de vie. Durant les cinq prochaines années, le Département 
poursuivra la sensibilisation et la formation de ses agentes et agents 
et renforcera son implication au côté des partenaires afin d’améliorer 
en continu le repérage, la prise en charge des victimes et de renforcer 
l’accès à l’information et au droit sur tous les territoires. 

PILIER ÉGALITÉ

f  AXE 2 (EXTERNE) : Agir pour 
une Gironde exemplaire en 
matière d’Égalité et de lutte 
contre les violences

 f  THÈME 3 : Prévenir et lutter 
contre les violences

Actions Réalisé en 2022 Prévu pour 2023

Repérer, accueillir, orienter 
et accompagner

Simplifier et améliorer les différentes 
étapes de prise en charge en lien avec les 
partenaires spécialisés

Élaboration d’un plan spécifique de lutte 
contre les violences conjugales, voté par le 
Conseil Départemental de la Gironde le 27 
juin 2022.

Territoire Hte Gironde :

Convention sur la prévention et la lutte 
contre les violences intrafamiliales en Haute 
Gironde : pour l’élaboration d’une charte dont 
la finalité est de garantir à toutes les victimes 
l’égal accès à l’information, d’améliorer les 
conditions de prise en charge et favoriser la 
rapidité dans le déroulement des procédures.
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Actions Réalisé en 2022 Prévu pour 2023

Territoire Bordeaux :

Mise en place d’un Groupe Projet sur les 
violences intrafamiliales au sein du PTS de 
Bordeaux avec 3 actions :

- lancement d’un programme de 10 
sessions d’ateliers d’analyse des pratiques 
professionnelles sur les violences pour 
les travailleuse·eurs sociaux du PTS Bdx à 
compter de décembre 2022

- formation de sensibilisation sur les 
violences, construite avec les associations 
de Bdx (APAFED, Maison des Femmes, 
CIDFF, CACIS, etc) à destination des 
professionnel·les du PTS Bdx accueillant 
le public + les professionnel·les des 
associations TISF/AESF/Prévention 
spécialisée et CCAS de Bdx

- Action de sensibilisation aux violences 
à travers une exposition itinérante avec 
les centres sociaux de Bdx, des groupes 
d’habitant·es et un plasticien

Poursuite de 
l’analyse de la 
pratique sur les 
violences jusqu’à 
novembre 2023 
(PTS Bdx)

Sessions de 
formation de 
sensibilisation des 
professionnel·les 
du PTS Bdx et 
des associations 
TISF/AESF/CCAS 
et Prévention 
spécialisée Bdx 
(4 sessions de 25 
personnes) 1er 
semestre 2023

Exposition itinérante 
sur les Centres 
sociaux Bdx durant 
toute l’année 2023

1.Etablir un protocole d’accueil et 
d’orientation partagé par l’ensemble des 
Maisons du Département des Solidarités et 
antennes départementales

Protocole en cours d’élaboration 1 poste pour ISCG 
prévu au BP 2023

Territoire Bassin d’Arcachon :

Participation au groupe de travail sur le 
protocole d’accueil et d’orientation des 
victimes de violence

Poursuite de cette 
action

Territoire Libournais :

Participation au groupe de travail DGAS pour 
la rédaction d'un protocole départemental 
d'accueil des femmes victimes, commun à 
toutes les MDS 

3.Accompagner financièrement la 
présence de travailleurs sociaux au sein 
des services de gendarmerie et de police 
girondins, laquelle permet notamment 
de faciliter l’approche partenariale dans 
l’accompagnement des victimes sur 
l’ensemble du territoire girondin

En cours de réalisation Financement prévu 
par la DGAS pour 
2023

Renforcer la formation et la sensibilisation 
des professionnel·le·s en l’adaptant aux 
différents métier



MISSION ÉGALITÉ=DIVERSITÉ -  RAPPORT D’ACTIVITÉ 2022  —  75

Actions Réalisé en 2022 Prévu pour 2023

4.Développer et renouveler régulièrement 
les formations spécifiques pour les 
agent·es d’accueil, du travail social, les 
professionnel·le·s de santé et du médico-
social

Formation et 
sensibilisation à 
destination des 
professionnel·le·s 
de terrain et des 
agent·es à élaborer 
en 2023

Territoire Libournais :

Formations avec Vict 'Aid et la gendarmerie 
à destination de professionnel·les au contact 
du public (pompiers, accueil des mairies, 
police municipale, professionnel·les de santé 
libéraux, professionnel·les des centres de 
loisirs, enseignant·es …) 

Territoire BDX :

Poursuite des sessions de formation autour 
de l’accueil social de proximité et de la 
posture d’accueil pour les agent·es chargé·es 
d’accueil.

Organisation de RIS internes autour de 
l’accueil mobilisant l’ensemble des services 
du PTS de Bordeaux.

Participation des personnels du PTS aux 
nouvelles sessions de sensibilisation-
acculturation autour de l’approche DPA 
(Développement du pouvoir d’agir).

5.Faciliter l’échange de pratique et les 
temps de formations groupés entre 
professionnel·le·s départementaux et avec 
les partenaires ; permettre l’appropriation 
d’une culture commune par tous les 
professionnel·le·s  au contact des publics 
suivis par le Département (prévention 
spécialisée, SAAD, TIS, …)

Territoire Bassin d’Arcachon :

Participation aux séminaires organisés sur le 
territoire par Solidarité Femmes Bassin

Pratique sur les entretiens du 
questionnement systématique pour déceler 
les violences intrafamiliales par certains 
travailleurs sociaux

Sensibilisation lors 
de la journée de 
PTS 2023

Maintien du 
questionnement et 
sensibilisation des 
autres collègues à 
cette pratique

Territoire Hte Gironde :

Travail partenarial avec l’intervenante sociale 
auprès de la gendarmerie et le groupe de 
travail VIF de la Haute Gironde : objectif 
de faire remonter les difficultés de chaque 
acteur·rice et de réfléchir ensemble à la 
mise en œuvre d’actions en faveur de la 
lutte contre les violences intrafamiliales 
(création d’une plaquette à destination des 
professionnel·les pour les aider dans leurs 
démarches de recherche de logements 
pour les victimes, création d’une affiche 
grand public afin de communiquer les 
coordonnées de structures à contacter…) et 
formalisation d’un plan d’actions autour de 
l’accompagnement des victimes, des auteurs 
et des enfants victimes.
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Actions Réalisé en 2022 Prévu pour 2023

Territoire Libournais :

Action du CISPD de la Cali, en lien avec 
les partenaires de la lutte contre les 
violences intrafamiliales : ciné-débat le 
29/11 / échange avec la gendarmerie de 
Libourne, la MDS, le Centre hospitalier de 
Libourne, l’association Vict'Aid (à destination 
de tout·e professionnel·le qui reçoit du 
public) 

Élaboration et signature du Contrat de 
mobilisation et de coordination locale sur les 
violences sexistes, sexuelles et les violences 
intrafamiliales à l'échelle de la CALI avec les 
partenaires : hôpital, tribunal, gendarmerie, 
Vic Aid , CIDFF, Cali et PTS L

Territoire Porte Médoc :

Formation co-construite avec les CCAS sur 
l’Accueil Social Inconditionnel de Proximité

6.Proposer des kits ressources pour les 
professionnel·le·s  de terrain

En cours de finalisation : kit ressources « Je 
suis un·e professionnel·le : quels conseils 
donner, sur quels outils m’appuyer ? »

Construction d’un MOOC de lutte contre les 
violences faites aux femmes

Doit être repris par 
la DGAS

Territoire BDX :

Mise à disposition de Kits ressources sur les 
violences à destination des personnels, des 
partenaires et du public sur les différents 
sites du PTS de Bordeaux

Faciliter le repérage des situations de 
violence concernant les femmes en 
situation de handicap et les femmes âgées

7.S’appuyer sur le dispositif global du 
Département de lutte contre les maltraitances 
des personnes âgées ou en situation 
de handicap, y compris au sein des 
établissements

• Déployer et faire connaître la nouvelle 
Cellule de Recueil des Informations 
Préoccupantes pour les Adultes en situation 
de vulnérabilité (CRIPA), rattachée à la 
plateforme d’accueil autonomie

• Proposer la création d’un comité 
de coordination de tous les acteurs 
institutionnels et associatifs œuvrant 
contre les maltraitances faites aux âgés 
(Département, ARS, Préfecture, Associations 
et établissements) ainsi que la mise en place 
d’une plateforme numérique de signalement 
commune à l’ensemble de ces acteurs 
permettant des réponses concertées

CRIPA mise en place en 2022 + schéma 
départemental personnes vulnérables
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Actions Réalisé en 2022 Prévu pour 2023

8.Conduire, au côté de l’Etat et des différents 
partenaires une expérimentation permettant 
de mieux prendre en charge les femmes 
avec un handicap victimes de violences en 
incluant les possibilités d’aides financières et 
la déconjugalisation de l’AAH

Pas d’expérimentation en 2022, celle-ci s’est 
arrêté en 2021.

Faciliter l’accès aux services et au droit des 
personnes géographiquement isolées

Projet de voyage 
en Espagne 
d’une délégation 
départementale, 
pour une justice 
spécialisée.

9.Poursuivre le financement de permanences 
d’accueil, d’écoute et du conseil juridique sur 
les territoires

Réalisé

Permanence dans toutes les communes du 
ressort de la MDS de Lanton

Accueil de Permanences de l’association 
Atelier Graphite (soutien dans les 
démarches en ligne) et de l’association 
InfoDroits (accueil, écoute et conseil 
juridique) au sein de la MDS de Bordeaux 
Caudéran pour faciliter l’accès aux droits et 
l’inclusion numérique dans un secteur isolé 
géographiquement

10.Renforcer le maillage des MDS et 
antennes départementales en s’appuyant sur 
le projet de Maison Mobile des solidarités

Réalisé

Territoire Bassin d’Arcachon : visite à 
domicile

Déploiement du bus 
Santé

Faciliter l’accès au soin et le suivi des 
victimes

11.Accompagner les victimes à travers 
les missions de santé du Département : 
PMI (suivi des femmes enceintes, des 
nourrissons et des jeunes enfants), 
Centres de santé sexuelle (Ex CPEF), 
accompagnement des adultes en situation de 
précarité, CeGIDD

Réalisé

12.Coordonner le parcours de soin avec 
les partenaires : hôpitaux (CAUVA), 
professionnel·le·s de santé et associations

Réalisé

Territoire BDX :

Travail en lien avec le CAUVA (Unité médico-
judiciaire - Cellule d'accueil d'urgences des 
victimes d'agressions),

Permanence assurée par une assistante 
sociale du PTS de Bordeaux 1 fois par mois 
à la Maison d’Ella (lieu qui propose une offre 
de soins pluridisciplinaire dédiée aux femmes 
victimes de tous types de violences

13.Financer les partenaires associatifs 
contribuant à une offre de soins 
pluridisciplinaire permettant une 
reconstruction psychologique et physique

Réalisé
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Actions Réalisé en 2022 Prévu pour 2023

Renforcer l’accompagnement social et 
faciliter l’insertion socio-professionnelle

14.Poursuivre les accompagnements 
renforcés pour favoriser l’autonomie des 
personnes victimes de violences : accès 
aux droits, à la formation, à l’emploi, au 
logement…

Réalisé

Territoire Libournais :

Animation avec VIct'aid de groupes de 
paroles de femmes victimes et de leurs 
enfants exposés aux violences

15.Soutenir et mobiliser les acteurs du 
développement social afin de renforcer le 
pouvoir d’agir des femmes victimes, à travers 
des actions individuelles et collectives, y 
compris culturelles et sportives

A l’occasion du 3e anniversaire du Grenelle 
contre les violences conjugales, le 
Président du Conseil Départemental de la 
Gironde et la Conseillère Départementale 
déléguée à la Diversité et à l’Égalité, ont 
rappelé que la proposition portée par 
les différentes collectivités locales de 
Gironde d’expérimenter des juridictions 
spécialisées dans les violences conjugales et 
intrafamiliales reste toujours d’actualité.

Territoire BDX :

Mise en place et/ou reconduction de 
plusieurs actions collectives visant à 
renforcer le pouvoir d’agir des personnes, 
co-animées avec les acteurs du territoire 
de Bordeaux et essentiellement investies 
par les femmes : « Toutes les histoires 
mènent au sport », « Thé ou café pour mieux 
s’exprimer », « l’Atelier du mercredi », etc..

16.Poursuivre les partenariats avec 
les acteurs associatifs proposant des 
accompagnements spécialisés des femmes 
victimes et de leur enfant

Réalisé

Territoire Bassin d’Arcachon :

Lien avec l’association Solidarité Femmes 
Bassin

Poursuite du 
partenariat
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OBJECTIF 32

Prendre en compte l’impact des 
violences conjugales sur les enfants : 
accompagner et protéger

Constat et description : En France, près de 400 000 enfants vivent 
dans des familles où se déroulent des violences conjugales, selon un 
rapport du Haut-Commissariat à l’Égalité femmes-hommes de juin 2021. 
Cette exposition à la violence peut engendrer de nombreux troubles, 
notamment de santé, psychiques, émotionnels ou scolaires, et avoir 
des conséquences sur le développement de l’enfant. A travers ses 
missions de protection de l’enfance, assurées en Gironde par 1 900 
agentes et agents, la collectivité départementale se mobilise afin de 
répondre aux besoins particuliers de ces enfants co-victimes en prenant 
en compte leur environnement social et familial. Aussi, suite au Grenelle 
des violences conjugales de 2019, le Département travaille avec l’Etat 
à l’amélioration de la prise en compte de ces derniers en facilitant 
notamment la coordination des différents partenaires.

PILIER ÉGALITÉ

f  AXE 2 (EXTERNE) : Agir pour 
une Gironde exemplaire en 
matière d’Égalité et de lutte 
contre les violences

 f  THÈME 3 : Prévenir et lutter 
contre les violences

Actions Réalisé en 2022 Prévu pour 2023

1. Recueillir et évaluer les informations 
préoccupantes de façon spécifique

Création d’une nouvelle Equipe 
IP au sein du PTS de Bordeaux et 
participation des TS du PTS à la 
rédaction du nouveau référentiel IP 
(Informations Préoccupantes)

Mise en place Equipe IP PTS Bdx en 
janvier 2023

2. Faciliter, pour les professionnel.
le.s chargés d'instruire les 
informations préoccupantes, la 
prise en considération de l'impact 
des situations de violences sur la 
parentalité afin de protéger aussi la 
mère victime

Le 30 mars 2022, le lancement 
du groupe de travail relatif à la 
prise en charge des enfants 
victimes de violences conjugales 
conformément aux préconisations 
du Grenelle de lutte contre les 
violences conjugales, a permis de 
dresser un premier état des lieux 
de l’accompagnement des enfants 
victimes de violences conjugales et 
des modalités de fonctionnement 
des structures présentes.

Animée conjointement par la 
déléguée départementale aux 
droits des femmes et à l’égalité 
et la directrice de la protection 
de l’enfance et de la famille du 
Département, ce temps de travail 
s’est déroulé en présence des 
acteurs du département de la 
Gironde intervenant dans le champ 
des violences conjugales et/ou de 
l’enfance.
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Actions Réalisé en 2022 Prévu pour 2023

3. Renforcer les prises en charge 
particulières, permettre la mise à l’abri 
des mineurs victimes de violences 
ainsi que l’accompagnement des 
familles

Territoire BDX : astreintes et AEP en 
MDS

4. Soutenir les associations œuvrant 
pour l’accompagnement de la mère et 
de son enfant

Territoire BDX : travail en lien avec 
l’association la CASE assuré par les 
TS de Bordeaux

5. Améliorer le recueil de la parole de 
l’enfant en tenant compte de son âge 
et du degré d’exposition

Territoire BDX : mise en place d’un 
Groupe Projet sur les violences 
intrafamiliales au sein du PTS 
de Bordeaux et lancement d’un 
programme de 10 sessions 
d’ateliers d’analyse des pratiques 
professionnelles sur les violences à 
compter de décembre 2022

Projet de formation

6. Faciliter la prise en charge de 
l’impact psycho-traumatique des 
violences conjugales sur la santé des 
enfants. Travailler avec le secteur 
sanitaire pour établir des bilans et 
favoriser la prise en soin des enfants 
co-victimes si nécessaire

Territoire BDX : participation des 
TS aux formations du CRP Charles 
Perrens (octobre, novembre et 
décembre 2022)

Programme Pégase

7. Poursuivre les actions d’aide à 
la parentalité au sein des services 
de PMI et au sein des structures 
d’animation de la vie sociale 
partenaires du Département 

IDDAC

Projets de médiation Culture / Social 
(actions menées avec les MECS, 
PDSC et ETAFE)

Territoire BDX : organisation 
conjointe en novembre 2022 
d’une conférence thématique sur 
la Parentalité par la MDS Caudéran, 
le Centre Social Monséjour et 
l’association Info Droits

8. Mettre en œuvre le plan d’actions 
qui sera issu du groupe de travail 
actuellement co-piloté avec l’Etat 
et incluant différents partenaires 
concernant l’impact sur les enfants 
victimes de violences conjugales

Une première réunion a eu lieu le 
30 mars, animée par la Déléguée 
aux Droits des Femmes et à l’Egalité 
femme-homme et la Directrice de la 
Protection de l’Enfance.

Travail à continuer en 2023 afin 
d’améliorer la prise en charge des 
enfants victimes de violences 
conjugales
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OBJECTIF 33

Renforcer la prévention et les actions 
de sensibilisation

Constat et description : Parce que la lutte contre les violences 
conjugales se heurte encore à de nombreux tabous et pour contribuer 
à libérer la parole des femmes et des enfants victimes, le Département 
poursuivra ses actions de communication et de sensibilisation 
collectives et individuelles. Afin de prévenir les risques, l’Égalité entre les 
femmes et les hommes demeurera un objectif majeur dont la collectivité 
départementale continuera d’encourager l’appropriation et la promotion 
par ses partenaires. Des actions spécifiques continueront d’être portées 
et soutenues en direction des plus jeunes. 

PILIER ÉGALITÉ

f  AXE 2 (EXTERNE) : Agir pour 
une Gironde exemplaire en 
matière d’Égalité et de lutte 
contre les violences

 f  THÈME 3 : Prévenir et lutter 
contre les violences

Actions Réalisé en 2022 Prévu pour 2023

Renforcer la communication 
et soutenir les évènements 
girondins

1.Proposer des évènements 
réguliers pour accroître la 
sensibilisation des agent·es, des 
partenaires et du grand public

Organisation d’une matinale « L’enfant face aux 
violences conjugales » et d’une cérémonie hommage 
aux victimes de féminicides à l’occasion de la Journée 
internationale de lutte contre les violences faites aux 
femmes le 25/11

A poursuivre

2. Participer et soutenir les 
évènements girondins : cérémonies 
d’hommage, actions collectives 
de sensibilisation, journées de 
concertation et de réflexion

Participation du PTS BDX à la Journée du 25 novembre 
2022 et, mobilisation à cette occasion de l’exposition 
itinérante « l’enfant à l’épreuve des violences 
conjugales » conçue par les TS du PTS de Bordeaux

Multiplier les actions de 
prévention auprès des jeunes 
girondins

La DJEC est pilote dans le cadre d’appels à projets. Reconduction

3. Accompagner les collégiennes 
et les collégiens à promouvoir le 
respect entre personnes et l’égalité 
entre les filles et les garçons, 
notamment à travers les actions 
collectives d’éducation à la santé 
sexuelle en direction des classes 
de 3ème, les appels à projet 
de citoyenneté active dans les 
collèges et les travaux du Conseil 
Départemental des Jeunes

Territoire Hte Gironde : réalisation d'Action Vie Sexuelle 
et Affective pour les collégiens de 3ème, certains 
lycéens et étudiants de la MFR de Blaye

Territoire BDX : Accueil de groupes de collégiens et de 
lycéens lors de la JPO pour présentation de l’offre de 
services du PTS auxquels ils peuvent accéder.

4. Poursuivre des actions 
individualisées ou collectives de 
prévention et de sensibilisation aux 
risques de violences dans le cadre 
des missions de santé sexuelle et 
de prévention spécialisée

Territoire Hte Gironde : présentation des missions du 
Centre de Santé Sexuelle (ancien CPEF) et réalisation 
d'une vidéo reportage sur ce dernier à destination des 
lycéens

Territoire BDX : accueil de groupes de jeunes en AEP 
(Accueil éducatif de prévention) au sein des MDS
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Actions Réalisé en 2022 Prévu pour 2023

Accompagner les partenaires 
institutionnels et associatifs

5. Poursuivre les Appels à Initiatives 
Locales de Développement Social 
à destination des Centres sociaux, 
des Espaces de Vie Sociale et 
des associations contribuant 
notamment à promouvoir l’égalité 
entre les femmes et les hommes

Étude des projets recueillis dans le cadre de l’AILDS 
(l’appel à initiatives locales de développement social) 
piloté par la Mission Territoriale de Développement 
Social.

36 actions concernant l’Egalité femme-homme et 
Diversité soutenues financièrement par la AILDS pour 
montant de 1270460 €.

Poursuite de 
l’accompagnement 
par l’AILDS

Participation active du PTS à la promotion des AILDS 
et à la présélection des projets remontés du territoire 
en lien avec les Directions centrales et en mobilisant le 
regard croisé des partenaires institutionnels du territoire

6.Soutenir et animer le réseau des 
partenaires associatifs contribuant 
à la lutte contre les violences 
conjugales

Participation active de la MDE dans le soutien et 
l’animation du réseau des associations qui luttent contre 
les violences faites aux femmes, rencontres régulières 
collectives ou individuelles.

Temps de concertation avec les associations et 
structures concernées par la lutte des violences faites 
aux femmes et intrafamiliales, organisé les 25 et 27 
janvier 2022. Priorités exprimées :

- Renforcer l’offre de logements d’urgence

- Mettre en place des « taxis d’urgence »

- Renforcer l’offre de soins pour les femmes et enfants 
victimes

- Former les professionnel·le·s et bénévoles

- Renforcer le soutien financier

- Renforcer les moyens pour l’accompagnement des 
auteur·rice·s de violence

Reconduction

7.Soutenir les acteurs exerçant, en 
direction des plus démunis, des 
actions de médiation sociale et 
facilitant l’accès au soin et droit, au 
côté du Département

Territoire Porte Médoc :

Plusieurs centres sociaux soutenus sur cet item via 
AILDS 2022 :

- Centre Social l’EYCHO d’Eysines :  action mobisport 
qui vise l'accès à la santé et au bien-être contribuant 
ainsi à la levée des freins et à l’insertion sociale et 
professionnelle des femmes vivant  l'isolement, la 
précarité, et la sédentarité.

- Centre socio-culturel la Source Haillan : objectif 
développer des actions bien-être : "être bien dans son 
corps et bien dans sa tête afin de se mobiliser / se 
remobiliser de manière individuelle et/ou collective". 

- CCAS Mérignac : Création de 200 kits d'hygiène de 
première nécessité à destination de femmes victimes 
de violence

- CCAS Mérignac : action paroles de femmes. Actions / 
information autour de l'accès à la santé des femmes (en 
partenariat avec la MDS et le CACIS)

- Destination Mutlimédia accompagnement par la 
formation des usagers vers une autonomie numérique 
indispensable
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Actions Réalisé en 2022 Prévu pour 2023

8.Accompagner et encourager 
toutes les associations, y compris 
sportives, à promouvoir l’égalité 
femmes-hommes

Territoire Porte Médoc :

Le CL2V MJC L’action “Les sirènes” vise à permettre 
des premiers pas d'apprentissage de la natation à des 
mamans ayant pu évoquer leur peur du milieu aquatique. 
Cet apprentissage doit donner des clés pour de 
nouveaux objectifs personnels

L’asso effort de consciences accompagne un projet 
sur la réalisation de la Bande Originale d'un film avec 
les jeunes de la ville de Mérignac. Un des ateliers porte 
sur l'écriture de scénarios ayant pour thème l'égalité 
femmes/hommes
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Janvier 2022

Contribution à la démarche Gironde 100% inclusive

Dans le cadre de la labellisation «Diversité» octroyée par l’AFNOR, 
le Département a choisi de mettre l’accent sur 6 critères de 
discrimination, parmi lesquels figure le handicap. A ce titre, le 
Département pilote la démarche «Territoire 100% Inclusif» dont 
l’objectif est de proposer aux personnes en situation de handicap une 
société pleinement inclusive, que ce soit en termes d’accès aux droits, 
de scolarité, de vie professionnelle, d’habitat, de mobilité, ou encore, 
de loisirs.  

Dans ce contexte, la Mission Diversité Egalité a travaillé en étroite 
collaboration avec la Mission territoire 100% inclusif sur certaines 
actions transversales comme la co-construction du Mois de la Diversité 
et de l’Egalité dédiée au handicap, la participation aux ateliers visant 
à la définir la nouvelle feuille de route Gironde 100% inclusive 2022-
2025.

Temps de concertation avec les associations et 
structures concernées par la lutte contre les violences 
conjugales et intrafamiliales le 25 et le 27 janvier 2022.

La MDE a organisé un temps de consultation avec 16 associations et 
structures, le 25 et 27 janvier 2022, afin de présenter le plan d’action 
Diversité –Egalité sur le volet « prévention et lutte contre les violences 
faites aux femmes et violences intrafamiliales » (plan voté au budget 
supplémentaire le 27 juin 2022).

De ces rencontres, il en est ressorti un accueil positif de l’ensemble des 
acteur.rices présent.es de ce plan d’action avec une volonté unanime 
de continuer et d’améliorer la prise en charge des femmes victimes de 
violence ainsi que celle des enfants.

Suite à cette présentation du plan d’action des points ont été soulevés 
par les associations concernant notamment la pénurie :

 f d’offres de logements d’urgence, de mise à l’abri..,

 f  d’offres de soins pour les femmes victimes de violence conjugales 
ainsi que les enfants

Réalisations de la 
Mission diversité 
égalité 2022
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 f  Former les professionnels et les bénévoles sur les territoires (agents 
d’accueil de collectivités territoriales, les TS, agents de police, 
gendarmerie, personnel médical...)

 f  Mettre en place des moyens conséquents en personnel, en 
hébergement pour l’accompagnement des auteurs de violence.

Février 2022

Bilan matinale 3/02/22

La création et le développement du Réseau Diversité Égalité rassemblant 
près de 110 membres, répartis sur l’ensemble des sites et services de la 
collectivité, permet de partager, co-construire et avancer ensemble pour 
l’Égalité et la Diversité. 

Cette dernière s’est articulée autour de 2 temps :

 f  Présentation de la MDE, du réseau correspondant.e.s/ référent.e.s 
Diversité Égalité

 f  Ateliers Diversité et lutte contre les discriminations avec 3 séquences 
de travail :

Séquence de travail 1 : lutter contre les discriminations, promouvoir la 
diversité : c’est la même chose ?

Séquence de travail 2 : Promouvoir la diversité : que faire et comment 
faire ?

Séquence de travail 3 : Faire émerger des propositions : 

Des ateliers dans les collèges/écoles primaires sur la diversité, des aides 
directes aux associations qui valorisent et défendent la diversité…

L’ouverture de la matinale en présence de notre élue ainsi que le DGS 
en clôture, ont marqué un engagement fort de notre collectivité. 56 
personnes dont la MDE ont participé à ce temps d’échange.

Le Train pour l’Egalité

Arrêt à Bordeaux le 28 février 2022

Train pour l’Egalité, le premier tour de France de la Fondation des 
femmes

Objectifs :

Sensibiliser un large public à l’égalité sous toutes ses dimensions

Fédérer l’ensemble des acteurs privés, publics, particuliers, associatifs 
autour de la question de l’égalité

Collecter au profit des associations locales

Description :

Le Train pour l’Egalité est un dispositif innovant de sensibilisation du 
grand public sur les sujets liés à l’Égalité Femmes-Hommes.
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Le principe ? Un train expo, véritable exposition itinérante, qui a fait 
étape dans 9 grandes villes de France, pour venir à la rencontre de 
divers publics au cours du mois de mars 2022. Ce train est constitué de 
voitures thématiques (Santé, Violences, Emploi, Harcèlement) animées 
par des associations locales expertes de ces thématiques (Planning 
Familial, CIDFF, associations membres du réseau Solidarité Femmes, 
Force Femmes) et par les équipes de la formation Stand Up - contre le 
harcèlement de rue. Ainsi, le public a eu l’occasion de rencontrer les 
associations de proximité qu’ils et elles pourront être amenés à solliciter 
et soutenir.

Bilan de l’opération :

Du 26 février au 7 mars 2022 :

10 jours de tournée, 9 villes étapes, 3 000 km parcourus : 8 000 visiteur.
euse.s, 700 lycéen.nes, 1 700 personnes formées pour réagir contre le 
harcèlement de rue, 86 associations mobilisées.

Bordeaux, le 28 Février 2022 : 168 visiteur.eue.s, 250 lycéen.nes, 
200 personnes formées pour réagir contre le harcèlement de rue, 14 
associations mobilisées.

Le Département de la Gironde a financé 10 000 € pour cette opération.

Mars 2022

Matinale réseau DE 3/03/22

Dans la poursuite de l’animation du réseau de référent.e.s/
correspondant.e.s Diversité Egalité, la MDE a souhaité organisé une 
réunion d’informations concernant l’organisation du Mois de la Diversité 
et de l’Egalité dédié, cette année, à la thématique du handicap.

Cette réunion avait pour objectifs de présenter l’équipe projet et 
d’échanger autour de l’organisation. 

La MDE a souhaité impliquer dans l’organisation de cet évènement les 
différentes Directions/Services intervenant dans le champ du handicap : 
la Mission Gironde territoire 100% inclusif, le Groupe actions handicap 
Gironde, le service prévention et handicap. 

Ce temps d’échange, proposé en format hybride a rassemblé  57 
agent.e.s (dont 30 connecté.e.s)  

Le mois de la Diversité et de l’Egalité qui s’est déroulé, 
du 8 au 29 mars 2022

Il était dédiéà la thématique du handicap. Sous la coordination de la 
Mission Diversité Egalité, ce mois a été co construit avec Gironde 
territoire 100% inclusif, la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées ainsi que le Groupe Actions Handicap Gironde, constitué 
d’agents et d’agentes volontaires. Il a permis d’échanger, au sein de 
différents ateliers, accessibles en direct via l’intranet, sur le vécu de 
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collègues en situation de handicap au travers de leurs témoignages. Des 
vidéos réalisés avec la communication interne illustraient chacun de ces 
ateliers. En parallèle, une campagne de sensibilisation à la lutte contre les 
discriminations « déconstruisons nos préjugés » a été réalisée et diffusée 
sur l’ensemble des sites du Département.

Lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales

Le 30 mars 2022, le lancement du groupe de travail relatif à la prise en 
charge des enfants victimes de violences conjugales conformément 
aux préconisations du Grenelle de lutte contre les violences conjugales 
s’est tenu dans l’amphithéâtre Badinter du Département. Organisée par la 
Mission Diversité Égalité, cette réunion de lancement a permis de dresser 
un premier état des lieux de l’accompagnement des enfants victimes de 
violences conjugales et des modalités de fonctionnement des structures 
présentes. Animée conjointement par la déléguée départementale 
aux droits des Femmes et à l’Égalité et la directrice de la protection 
de l’enfance et de la famille du Département, ce temps de travail 
s’est déroulé en présence des acteurs du département de la Gironde 
intervenant dans le champ des violences conjugales et/ou de l’enfance.

Tout au long de l’année, le Département a poursuivi son engagement 
en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, violences 
intrafamiliales

En interne, des groupes de travail, sous la coordination de la Mission 
Diversité Égalité, ont permis de recueillir des besoins en terme d’outils 
et d’attentes en formation auprès des agent·e·s concerné·e·s par cette 
thématique. Cela a permis l’élaboration d’un kit ressources en cours 
de finalisation afin d’amener un éclairage en matière de prévention et 
de lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales en Gironde à 
l’ensemble des acteurs et partenaires. Pour la formation, plusieurs pistes 
ont été travaillées tel que le déploiement de formations sur les territoires 
avec les acteurs locaux et les associations dédiées.

Avril

Formation réalisée par l’AROEVEN Sensibilisation 
Egalité Femmes-hommes

Tous les participant.e.s ont montré un réel intérêt envers la formation. 
Cet intérêt était particulièrement lié à la thématique, qui questionne 
beaucoup les agent.e.s au regard des positionnement des collégiens et 
collègiennes en la matière. 

Il semble également important de noter que beaucoup de 
questionnements naissent au regard des questions liées aux 
discriminations LGBTQIA+. En cela, un manque d’information, de 
compréhension est à noter. Lors de deux interventions, nous avons pris 
le temps de débriefer auprès des participant.e.s, et de répondre aux 
questions (bien que s’éloignant un peu du sujet), ce qui fut très bien 
reçu par les 52 agent·e·s présent·e·s. 
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Lancement de l’Ascenseur

Le Département s’engage plus largement dans des actions de 
sensibilisation à toutes formes de discriminations.

Nous avons choisi l’humour et l’esprit décalé pour combattre les 
préjugés et sensibiliser à la lutte contre les discriminations au travers 
d’une formation en ligne obligatoire « l’Ascenseur ». Ce dispositif 
original, qui reprend, au travers de mises en situation, les 6 critères de 
discriminations retenus par le Département, se conclue par un quiz, pour 
chaque saynète, a été mis à disposition auprès de tous les agents et 
agentes fin avril 2022. Il est également à la disposition des conseillères 
et conseillers départementaux.

Bilan 1261 agent·es inscrit·e·s, 958 attestations délivrées

Mai

En matière de lutte contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle 
et l’identité de genre, citons

tout d’abord la création du « groupe ressources » LGBT+ » à l’intention 
des personnes LGBT+ et

de leurs allié·e·s afin de leur proposer un espace de parole, de 
signalement de toute discrimination et d’échanges dans le cadre de leur 
activité professionnelle. Il a pour ambition d’améliorer la représentation 
des personnes LGBT+ au sein de la collectivité et de faire évoluer plus 
largement le regard. Une lettre de mission spécifique pour les volontaires 
du Groupe Ressources, signée du Directeur général des services, et la 
charte de fonctionnement ont été travaillées avec la Mission Diversité 
Égalité.

A cet effet, le 17 mai dernier, le Président du Conseil départemental, la 
Conseillère départementale

déléguée à la Diversité et à l’Égalité et le Directeur Général des Services 
ont signé une déclaration

d’engagement, à signer, début 2023, la charte « L’autre Cercle » et 
répondre ainsi aux engagements

qu’elle décline en faveur d’un environnement professionnel inclusif et 
non discriminant.

A l’occasion de cette journée, le Département a vivement rappelé son 
soutien aux associations mobilisées dans la lutte contre la haine anti-
LGBT+ en présentant notamment une exposition « pourquoi je marche ? » 
sur l’immeuble Egalité. Un drapeau aux couleurs « arc-en-ciel » a 
également été dressé sur les parvis.
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Juin

Contribution aux appels à projets AILDS

La MDE a contribué activement à l’étude des porteurs de projet dans le 
cadre de l’AILDS (l’appel à initiatives locales de développement social) 
piloté par la Mission Territoriale de Développement Social

L’objectif vise à lutter contre toutes formes d’exclusion. Il entend apporter 
des réponses aux besoins sociaux de proximité en suscitant et en 
soutenant l’émergence de projets socialement innovants sur les territoires.

Ainsi, il s’agit d’accompagner les actions et initiatives contribuant 
à renforcer les solidarités entre les personnes et à favoriser leur 
autonomie, à développer les liens sociaux, le vivre et le faire ensemble.

Le Département s’inscrit dans une logique préventive en favorisant 
l’inclusion sociale et l’innovation sociale afin de prévenir les risques 
d’isolement, d’exclusion. De même, il souhaite promouvoir l’exercice de 
la citoyenneté.

En 2022, le Département a soutenu 36 actions concernant l’Egalité 
femme-homme et la Diversité pour une enveloppe financière de 
127 460 €.

Juillet-août

Demies journées collège

Depuis 2021 l’équipe de la MDE est associée aux « demi-journées 
collège » avec la Direction des collèges.

C’est un moment de rencontre, de partage avec les agentes et agents 
techniques intervenant au sein de ces établissements. Cette année, 
ces temps forts se sont déroulés les 8, 12 juillet et 29 août et l’équipe 
de la MDE a choisi de mener une action de sensibilisation en matière de 
prévention/lutte contre les discriminations. En s’appuyant sur la diffusion 
du SPOC Ascenseur, l’objectif des ateliers était d’échanger autour de la 
définition des concepts de discrimination, harcèlement…

Sur les 6 interventions, la MDE a accueilli 94 agent.e.s. 

La majorité des personnes rencontrées ont montré un intérêt marqué sur 
ces différents sujets. Certain.e.s ont pu prendre conscience dans leur 
quotidien professionnel que l’ « on pouvait être bourreau et victime de 
discriminations », d’autres souhaiteraient bénéficier de temps spécifique 
dédié au sein des collèges au visionnage du SPOC en échangeant avec 
les collègues de la MDE.

A l’issue de chaque intervention, l’équipe de la MDE a présenté 
l’ensemble des dispositifs internes (Cesame, Sirene, Service social du 
personnel, DRH…) et externes en cas de discriminations. Des plaquettes 
« lutte contre les discriminations », cellule d’écoute CESAME, service 
prévention et handicap ont également été distribuées.
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Septembre

Conseil Départemental des Jeunes

Agir auprès de la Jeunesse est depuis toujours, pour le Département, un 
levier fort pour combattre

les discriminations. Ainsi, chaque année, les travaux des commissions « 
Solidarité et lutte contre les

discriminations » et « Égalité filles-garçons » du Conseil Départemental 
des Jeunes sont à remarquer.

En 2022, citons l’action de sensibilisation contre les pratiques LGBT-
phobes et les stéréotypes qu’elles véhiculent. Les Jeunes élu·e·s ont 
travaillé, avec la direction de la communication et le Girofard, association 
girondine, à la création de l’autocollant « A l’intérieur toutes et tous les 
mêmes » que tous les collégiens et collégiennes pourront arborer et ainsi 
porter un beau message de solidarité.

Octobre 

Séminaire réseau 13 octobre 2022

Une journée séminaire a été organisée par la MDE afin de faire vivre ce 
nouveau et jeune réseau. 4 ateliers, animés par la MDE et les référent.e.s 
DE, ont été proposés à l’ensemble du réseau de 110 personnes. 

Afin de dynamiser ce réseau, cette journée séminaire « comment faire 
réseau » avait pour objectif de dépasser le « faire partie » du réseau pour 
y « participer ». La MDE a fait appel, dans ce cadre, à lorCOLsim, cabinet 
conseil en sociologie.

Novembre

Le 25 novembre, journée internationale contre les violences faites aux 
femmes, un temps conférence traitant de « l’enfant face aux violences 
conjugales » a été conjointement organisé par la Mission Diversité Egalité 
et la DGAS. Ce même jour, une cérémonie d’hommage aux femmes 
victimes de féminicides a rassemblé élu·e·s des collectivités girondines, 
associations partenaires et personnel de la collectivité. En fin de journée, 
une action de sensibilisation contre les violences faites aux femmes a 
été proposée, par la direction des sports, lors d’un match des Boxers de 
Bordeaux à la patinoire.

Les associations sportives et celles œuvrant contre les violences ont 
été invitées et un stand leur a été mis à disposition par le Département.
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Données du bilan social 2021

Effectifs    = 30 femmes     = 30 hommes

FONCTIONNAIRES

67 % 
soit

3 592 femmes

33 % 
soit
1 771 hommes

CONTRACTUEL·LES  PERMANENT·ES

72% 
soit
599 femmes 
c.p.

28% 
soit
230 hommes 
c.p.

66% 
soit 
2 907 femmes 
titulaires

34%
soit 1 499 hommes 
titulaires

CONTRACTUEL·LES  NON PERMANENT·ES

67% 
soit 
86 femmes 
c.n.p.

33% 
soit 42 hommes 
c.n.p.
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55 ANS ET + 30 ANS ET - 

ÂGE MOYEN 

SOIT
46 ans 
et 5 mois 
pour les femmes

47 ans 
et 9 mois
pour les hommes

46 ans 
et 11 mois

Âge des agent•e•s

Catégories

 Répartition des effectifs par catégorie et par sexe

catégorie A catégorie B catégorie C
0

400
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1 200
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1 000

1 400
1 600

La répartition par genre montre 
un pourcentage plus significatif 
de femmes parmi les effectifs du 
Département (66 %) qu’au niveau 
national (67%).
On remarque une part plus 
importante de femmes chez les 
contractuels départementaux 
que sur le plan national. Cela peut 
s’expliquer par des remplacements 
plus nombreux dans le domaine 
social et dans les collèges sur des 
métiers plus féminisés.38 %

62 %
41 %

59 %

18 %

82 %

Télétravail Congé parentalTemps de travail

93 %
des personnes à 

temps partiel sont 
des femmes

77 %
des personnes à 

temps non complet 
sont des femmes

76 %
des personnes 

en télétravail sont 
des femmes  

(sur 3534 agents)

100 %
des personnes en 

congé parental sont 
des femmes

12

6

39

1

7

4

10 2

8

5

11 12

6

39

1

7

4

10 2

8

5

11

2019 2020 20212018 2019 2020 202120182019 2020 20212018 2019 2020 20212018



96  —  MISSION ÉGALITÉ=DIVERSITÉ -  RAPPORT D’ACTIVITÉ 2022

Filières

Effectifs en ETP (Equivalent Temps Plein)

 MÉDICO-TECHNIQUE

 ADMINISTRATIVE

 CATÉGORIE A

 ANIMATION

 MÉDICO-SOCIALE

 = 10 femmes     = 10 hommes  (environ)

96 % 
soit 298 femmes 
dans la filière 
médico-sociale

4 % 
soit 13 hommes 
dans la filière 
médico-sociale

15 % 
soit 256 hommes
dans la filière 
administrative

85 % 
soit 1 424 femmes
dans la filière 
administrative

40 % 
soit 2 femmes
dans la filière 
animation

60 % 
soit 3 hommes
dans la filière 
animation

 CULTURELLE

24 % 
soit 21 hommes
dans la filière culturelle

76 % 
soit 68 femmes
dans la filière culturelle

83 % 
soit 9 femmes dans  
la filière médico-technique

77 %

23 %

17 % 
soit 1 homme
dans la filière 

médico-technique
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 SPORTIVE

 SOCIALE

 TECHNIQUE

93 % 
soit 613 femmes  

dans la filière 
sociale

18 % 
soit 6 femmes  
dans la filière sportive

44 % 
soit 1 087 femmes  
dans la filière technique

82 % 
soit 28 hommes 
dans la filière 
sportive

56 % 
soit 1 356 hommes  
dans la filière technique

7 % 
soit 46 hommes 
dans la filière 
sociale

Répartition des effectifs femmes/hommes

DGAS*
1 799 personnes

CAB
22 personnes

DGAJ*
1 514 personnes

FSL
5 personnes

DGAT*
732 personnes

HDGA
97 personnes

DGAC*
399 personnes

DGAR*
655 personnes

DGSD*
140 personnes

  25 %   63 %  65 %

  60 %   71 %

  63 %   80 %  90 %   59 %

  75 %   37 %  35 %

  40 %   29 %

  37 %   20 %  10 %   41 %

BOE*

73 %
27 %Hommes

Femmes

*cf. Lexique p.88
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Au Département de la 
Gironde
Pour les fonctionnaires, 
l’écart de salaire brut entre 
les femmes et les hommes 
est de 283 € sur l’année 
2021, soit 23 € par mois en 
faveur des femmes.
Pour les contractuels, 
l’écart de salaire brut entre 
les femmes et les hommes 
est de 244 € par mois 
en 2021, en faveur des 
hommes.

Absences maladie

Salaire net moyen en France

1 500 1 650 1 800 1 950 2 100 2 250 2 400

FONCTION
PUBLIQUE
TERRITORIALE 2 074 €

1 885 €

MOYENNE  
FEMMES/
HOMMES

73 %

27 %

2 102 €

1 950 €

PRIVÉ
2 389 €

1 934 €

Salaire net moyen par catégorie 
au sein du Département

1 000 2 000 3 000 4 000

CATÉGORIE A

CATÉGORIE B

CATÉGORIE C

3 062,73 €

2 241,71 €

1 818,24 €

2 435,49€

2 014,32 €

1 653,84 €

FEMMES AYANT ÉTÉ ARRÊTÉES 
AU MOINS 1 JOUR

Fonctionnaires 72 %

Contractuels permanents 81 %

Contractuels 
non permanents 64 %

HOMMES AYANT ÉTÉ ARRÊTÉS 
AU MOINS 1 JOUR

Fonctionnaires 28 %

Contractuels permanents 19 %

Contractuels 
non permanents 36 %
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Fonctions / Métiers

Accidents du travail

TAUX D’OCCURENCE

33 % 
soit 85 hommes

67 % 
soit 170 femmes

3,3 3,5

DGS - DGA / DIRECTION MANAGER

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

39 %
44 %

38 % 40 %

61 %
56 %

62 %
60 %

66 %
62 % 62 % 64 %

34 %
38 % 38 % 36 %

TRAVAIL SOCIAL EXPLOITATION ET ENTRETIEN DE VOIRIE

6 %7 % 6 % 7 %

94 %93 % 94 % 93 %

2%2 % 2 % 3%

98 %98 % 98 % 97 %

Certains métiers restent très marqués 
par la séparation des genres. Pour les 
emplois de direction, les femmes sont 
majoritaires à l’exception des emplois 
fonctionnels de DGS/DGA.

Formation

TAUX DE DÉPART

2021

64 %

52 % 52 %

40 %

64 %
59 % 59 % 60 %

2018 2019 2020 2018 2019 20202021
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Avancement de carrière Titularisation

AVANCEMENT 
DE GRADE

EFFECTIFS

* L’écart constaté entre les agentes et les agents est lié au plus grand 
taux de “promouvables” ches les hommes que chez les femmes.

PROMOTION 
INTERNE

72 %

28 %

60 %
40 %

soit
288*

soit
113

soit
24

soit
16

Accidents de travail : 
On distingue 2 catégories 
d’accidents de travail, les accidents 
liés aux déplacements de la 
personne appelés "accidents de 
trajet" et les accidents survenus 
dans le cadre des activités de la 
personne appelés "accidents de 
service".

Bénéficiaires de l’Obligation 
d’Emploi (BOE) : 
Tout employeur de droit public 
ou privé occupant au moins 
20 salarié•e•s depuis plus de 3 ans 
est tenu d’employer des travailleurs 
et travailleuses handicapé•e•s 
dans une proportion de 6 % de 
l’effectif total de l’entreprise ou de 
l’administration.

NB: Ne sont pas comptabilisés dans 
les chiffres de ce rapport les effectifs 
concernant l’assistance familiale, les 
effectifs de la Direction des Transports 
Maritimes Départementaux et du Centre 
Départemental de  l’Enfance et de la Famille.

Fonctionnaires : 
Sont comptabilisé•e•s les agent•e•s 
titulaires et stagiaires.

Non titulaires : 
Sont comptabilisé•e•s les agent•e•s 
non titulaires quelque soit le type 
d’engagement (CDI, emploi de Cat A, 
vacance d’un emploi, remplacement, 
besoin saisonniers,…).

Salaire net moyen : 
Il correspond à la somme du net à 
payer à l’agent•e (le traitement brut 
moins les cotisations salariales).

Taux d’occurrence ou fréquence 
accident de travail : 
Il s’agit du nombre d’arrêts pour 100 
agent•e•s.

EFFECTIFS 
STAGIAIRES

EFFECTIFS 
CONTRACTUELS

  153   91

  100   54

253 145

Lexique
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I n t r o d u c t i o n  

Dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le 
Département de la Gironde a décidé d’organiser des débats avec comme thème central « L’enfant 
face aux violences conjugales ». 
 
Afin d’accompagner et de prolonger les échanges de cette matinale, sa direction de la Documentation, 
vous propose cet ensemble de ressources documentaires (ouvrages, articles, films, podcasts et 
vidéos). 
Autant de documents qui témoignent d’une lente évolution dans la prise en considération de 
souffrances souvent dissimulées et de la reconnaissance de l’enfant comme victime à part entière. 
 
Durant cette manifestation un stand livresque est à votre disposition si vous souhaitez consulter les 
ouvrages. 
 
Vous pouvez également retrouver ces ressources documentaires sur gironde.fr ainsi que sur 
« Mascaret » et « Capital data » si vous êtes agent.e du Département. 
Si vous êtes agent.e du Département, il vous est possible d’emprunter les ouvrages cités dans la 
bibliographie et de recevoir les articles cités dans leur intégralité. A cet effet, il vous suffit de contacter 
la direction de la Documentation (dgac-pcdd-ddoc@gironde.fr) qui vous accueille au sixième étage de 
l’immeuble Gironde. 
 
 
Bonne lecture ! 
La direction de la Documentation 

 
 
 

Bibliographie
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R e p è r e s  j u r i d i q u e s  

En France 
Loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants dite Loi Taquet 
Cette loi prévoit un certain nombre de mesures destinées à améliorer la situation et la sécurité des 
enfants protégés par l'Aide sociale à l'enfance (ASE) et notamment l'accompagnement de ces enfants 
jusqu'à 21 ans. 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045133771 
 
 

La protection de l’enfant victime des violences conjugales 
Emric Walter Nsangou Mfouapon, 06/09/2022 
« Le bilan de 2022 est là ! 105 enfants sont devenus orphelins en 2021, d’un ou des deux parents 
suite aux homicides au sein du couple. Les enfants sont les premiers concernés et impactés par les 
homicides ou des violences au sein du couple, en étant victimes eux-mêmes, ou témoins, ou orphelins 
de l’un ou des deux parents à l’issue du passage à l’acte. » 
https://www.village-justice.com/articles/protection-enfant-victime-des-violencesconjugales,43555.html 
 
 

Synthèse de Loi n°2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants 
Réalisée par le service de Documentation du Département de Saône-et-Loire 06/2022, 21 pages 
Article par article, cette synthèse met en avant les points saillants de cette loi. 
 

 

Les droits des femmes face aux violences 
Marlène Schiappa, Éditions Dalloz- collection A savoir, 06/2022, 158 
pages 
« Chaque chapitre répertorie les articles de lois contre les violences 
sexistes et sexuelles, intrafamiliales (page 62 et suivantes). 
Cet ouvrage recense également des associations féministes, des 
professionnels du droit des femmes, de la justice ou des forces de 
l’ordre, pour maîtriser l’ensemble des outils et les mettre à disposition 
des lecteurs et lectrices. » 
 

La loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants : contexte, analyses et 
perspectives 

Note juridique – Observatoire National de la Protection de l’Enfance, 05/2022, 68 pages 
« Le travail proposé par l’ONPE dans cette note juridique circonstanciée sur la loi du 7 février 
2022 a pour objectif de revenir, peu de temps après sa promulgation, sur le contexte dans 
lequel cette loi a été adoptée, d’analyser les modifications introduites au sein du droit et de les 
mettre en perspective. » 
https://onpe.gouv.fr/system/files/publication/note_juri_loi_2022_mai_2022_ok2.pdf  
 
 

Ce que change la nouvelle loi de protection des enfants 
Nathalie Levray. Lagazettedescommunes.com, le 06/04/2022 
« La loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants s’attache à réagir aux enquêtes ou 
aux témoignages d’anciens enfants placés et à compléter la Stratégie nationale de prévention et 
de protection de l’enfance 2020-2022. Retour sur les dispositions intéressant les collectivités. » 
https://www.lagazettedescommunes.com/799869/ce-que-change-la-nouvelle-loi-de-protection-
des-enfants/?abo=1 
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Sorties de l’Aide sociale à l’enfance : quel bilan de la Stratégie Pauvreté ? 
Rouja Lazarova. Lagazettedescommunes.com, Club santé social, 31/03/2022 
« Mettre fin aux « sorties sèches » de l’Aide sociale à l’enfance était l’un des objectifs de la 
Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, lancée en septembre 2018. Si 
elle a permis de mieux cerner le problème et de mettre en lumière le public fragile des jeunes 
majeurs, ses résultats concrets sont plus difficiles à cerner. » 
https://www.lagazettedescommunes.com/798121/sorties-de-laide-sociale-a-lenfance-quel-bilan-
de-la-strategie-pauvrete/?abo=1 

Protection des enfants - Décryptage de la loi Taquet 
Flashebdo – L’information des Départements n°1277 – 29/03/2022, 14 pages 
Cette note juridique – fruit de l’analyse du service juridique du Département du Loiret – regroupe 
des fiches détaillées et opérationnelles sur l’ensemble des dispositions applicables. 
 
 

Stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance : le point sur la 
contractualisation pour tous les départements 
Léna Jabre, Lagazettedescommunes.com, 14/03/2022 
Une instruction publiée le 11 mars précise le périmètre, le cadre et le calendrier de négociation 
de la contractualisation préfet/ARS/département prévue dans le cadre de la Stratégie nationale 
de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022 et qui concerne l’ensemble des 
départements et territoires en 2022. 
La loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants conforte les orientations 
de la stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance en prévoyant, plus 
particulièrement, différentes dispositions améliorant les conditions de prise en charge des 
mineurs et jeunes de moins de 21 ans en protection de l’enfance et luttant contre les violences 
institutionnelles. Cette démarche de contractualisation est étendue en 2022 à l’ensemble des 
territoires pour les départements volontaires. 
https://www.lagazettedescommunes.com/795110/strategie-nationale-de-prevention-et-de-
protection-de-lenfance-le-point-sur-la-contractualisation-pour-tous-les-departements/ 

 

Que change la loi de protection des enfants ? 
Le Média social - Dossier juridique – 22/02/2022 
Cet article détaille et commente les différents points de la Loi Taquet ; « ce texte, qui complète la « 
stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance » pour 2020-2022, se veut porteur 
d'une vision qui « part de l'enfant, de ses besoins fondamentaux » selon les mots d'Adrien Taquet, 
secrétaire d'État en charge de l'Enfance et des Familles. L'objectif affiché de ce texte de 42 articles ? 
Assurer « un socle commun de droits pour tous les enfants », soutenir les professionnels (en 
particulier les assistantes familiales) et « construire une nouvelle étape dans la politique publique de la 
protection de l’enfance en veillant au partage des compétences ». » 
(Article réservé aux abonné.e.s.) 
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Ailleurs dans le monde 

Au Canada 

 

 

Le meilleur intérêt de l'enfant victime de violence conjugale 
Simon Lapierre, Alexandra Vincent, Éditions Presses de l’Université du 
Québec - collection d’Enfance, 2022, 288 pages 
« La notion du meilleur intérêt de l’enfant est centrale dans les 
procédures en droit familial et en protection de la jeunesse. Cet ouvrage 
unique porte un regard critique et multidisciplinaire sur cette notion et 
sur son application dans un contexte de violence conjugale, où l’enfant 
doit être reconnu comme une victime à part entière de cette violence. 
En plus de mettre en évidence certains enjeux présents dans les 
pratiques auprès de ces enfants et de leur famille, il propose des pistes 
prometteuses pour assurer la sécurité et le bien-être des victimes de 
violence conjugale. Une réflexion sur le meilleur intérêt des enfants 
victimes de violence conjugale s’avère nécessaire, particulièrement 
dans le contexte actuel où des réformes majeures sont en cours dans 
les secteurs du droit familial et de la protection de la jeunesse. Bien 
qu’ancré dans la réalité québécoise et canadienne, cet ouvrage intègre 
des contributions internationales qui abordent des enjeux qui sont aussi 
présents dans d’autres pays. » 
 
 

Les lois sur la violence familiale 

Gouvernement du Canada, 07/03/2022 
« La plupart des formes de violence familiale sont des crimes au Canada, et ce, même si le Code 
criminel ne prévoit pas spécifiquement d'infraction de violence familiale. Les accusations criminelles 
peuvent comprendre… » 
https://www.justice.gc.ca/fra/jp-cj/vf-fv/lois-laws.html 
 

En Espagne 

Loi espagnole sur les violences intrafamiliales : pourquoi on devrait s’en inspirer 
Protegerlenfant.fr, Association de défense des droits de l'enfant, 21/05/2022 
« On le sait, on le vit, le droit français est patriarcal. C’est le cas de nombreux autres pays, cependant 
certains ont entrepris une mutation plus profonde et plus rapide, comme actuellement l’Espagne en 
matière de gestion des violences intrafamiliales. Les résultats sont là, indéniables. Grâce à cette loi 
espagnole, en moins de 20 ans, l’Espagne a fait baisser les féminicides de 24% ! » 
https://www.protegerlenfant.fr/2022/05/21/loi-espagnole/ 
 
 

Les lois en Espagne contre les violences conjugales et sexuelles : avancées, limites et 
paradoxes 

Glòria Casas Vila, Encarna Bodelón González, Colloque international FemAnvi « Politiques et pratiques 
inspirantes en violences conjugales », les 2 et 3 juin 2021 
« Le Collectif de recherche féministe antiviolence (FemAnVi) était fier de présenter son quatrième 
colloque international bilingue. La problématique de la violence conjugale a occupé une place 
importante dans la sphère publique au cours des dernières années et cette visibilité a été accrue au 
cours des derniers mois, avec l’avènement de la pandémie de COVID-19 et une vague récente de 
féminicides au Québec. Face à ce phénomène, les décideurs publics et les intervenants sociaux 
s’interrogent sur les meilleures stratégies à déployer pour assurer la sécurité des victimes, encadrer les 
conjoints violents et, de manière plus générale, prévenir la violence conjugale. » 
https://www.femanvi.org/wp-content/uploads/2021/06/2.-Gloria-Encarna.pdf 
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Aux Etats-Unis 

Etats-Unis : Angelina Jolie appelle le Congrès à adopter une nouvelle loi d’urgence sur les 
violences conjugales 

Leparisien.fr, 10/02/2022, 
« Entourée d’élus, l’actrice de 46 ans a dévoilé un texte censé fournir aux victimes une assistance 
médicale et juridique et une aide pour les enfants exposés à ces violences. » 
https://www.leparisien.fr/international/etats-unis-angelina-jolie-appelle-le-congres-a-adopter-une-
nouvelle-loi-durgence-sur-les-violences-conjugales-10-02-2022-
2UY46QNZHRELZEJSBQQWYSXPQM.php 
 
 

 

Violences conjugales : du combat féministe à la cause publique 

Pauline Delage, Éditions Les Presses de Sciences Po - collection 
Domaine Genre, 01/03/2017, 262 pages 
« Une enquête comparée entre la France et les Etats-Unis depuis les 
années 1970 réalisée à partir de cas en région parisienne et dans le 
comté de Los Angeles sur la reconnaissance des violences conjugales 
par l'Etat grâce à l'action des mouvements féministes et sur la mise en 
place de politiques publiques pour lutter contre ces violences et légitimer 
cette intervention dans le domaine de l'intime. » 

  6 

Ailleurs dans le monde 

Au Canada 

 

 

Le meilleur intérêt de l'enfant victime de violence conjugale 
Simon Lapierre, Alexandra Vincent, Éditions Presses de l’Université du 
Québec - collection d’Enfance, 2022, 288 pages 
« La notion du meilleur intérêt de l’enfant est centrale dans les 
procédures en droit familial et en protection de la jeunesse. Cet ouvrage 
unique porte un regard critique et multidisciplinaire sur cette notion et 
sur son application dans un contexte de violence conjugale, où l’enfant 
doit être reconnu comme une victime à part entière de cette violence. 
En plus de mettre en évidence certains enjeux présents dans les 
pratiques auprès de ces enfants et de leur famille, il propose des pistes 
prometteuses pour assurer la sécurité et le bien-être des victimes de 
violence conjugale. Une réflexion sur le meilleur intérêt des enfants 
victimes de violence conjugale s’avère nécessaire, particulièrement 
dans le contexte actuel où des réformes majeures sont en cours dans 
les secteurs du droit familial et de la protection de la jeunesse. Bien 
qu’ancré dans la réalité québécoise et canadienne, cet ouvrage intègre 
des contributions internationales qui abordent des enjeux qui sont aussi 
présents dans d’autres pays. » 
 
 

Les lois sur la violence familiale 

Gouvernement du Canada, 07/03/2022 
« La plupart des formes de violence familiale sont des crimes au Canada, et ce, même si le Code 
criminel ne prévoit pas spécifiquement d'infraction de violence familiale. Les accusations criminelles 
peuvent comprendre… » 
https://www.justice.gc.ca/fra/jp-cj/vf-fv/lois-laws.html 
 

En Espagne 

Loi espagnole sur les violences intrafamiliales : pourquoi on devrait s’en inspirer 
Protegerlenfant.fr, Association de défense des droits de l'enfant, 21/05/2022 
« On le sait, on le vit, le droit français est patriarcal. C’est le cas de nombreux autres pays, cependant 
certains ont entrepris une mutation plus profonde et plus rapide, comme actuellement l’Espagne en 
matière de gestion des violences intrafamiliales. Les résultats sont là, indéniables. Grâce à cette loi 
espagnole, en moins de 20 ans, l’Espagne a fait baisser les féminicides de 24% ! » 
https://www.protegerlenfant.fr/2022/05/21/loi-espagnole/ 
 
 

Les lois en Espagne contre les violences conjugales et sexuelles : avancées, limites et 
paradoxes 

Glòria Casas Vila, Encarna Bodelón González, Colloque international FemAnvi « Politiques et pratiques 
inspirantes en violences conjugales », les 2 et 3 juin 2021 
« Le Collectif de recherche féministe antiviolence (FemAnVi) était fier de présenter son quatrième 
colloque international bilingue. La problématique de la violence conjugale a occupé une place 
importante dans la sphère publique au cours des dernières années et cette visibilité a été accrue au 
cours des derniers mois, avec l’avènement de la pandémie de COVID-19 et une vague récente de 
féminicides au Québec. Face à ce phénomène, les décideurs publics et les intervenants sociaux 
s’interrogent sur les meilleures stratégies à déployer pour assurer la sécurité des victimes, encadrer les 
conjoints violents et, de manière plus générale, prévenir la violence conjugale. » 
https://www.femanvi.org/wp-content/uploads/2021/06/2.-Gloria-Encarna.pdf 
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Féminicides 

Christelle Taraud, Éditions La Découverte, 01/09/2022, 923 pages 
« Dans une perspective mondiale et historique, des études sur 
l'ensemble des violences faites aux femmes, au-delà de l'assassinat 
d'une femme par son conjoint. Les auteurs dénoncent la domination 
masculine comme creuset des inégalités et violences systémiques. Ils 
plaident pour une évolution vers plus d'inclusion et d'égalité. » 

 

Défendre les enfants 

Édouard Durand, Éditions du Seuil, 18/03/2022, 152 pages 
« Édouard Durand, Magistrat depuis 2004, a été Juge des enfants à 
Marseille et à Bobigny, et copréside depuis janvier 2021 la Commission 
indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants 
(Ciivise). Il affirme avec force que la maison doit être un lieu de sécurité 
et que nous en sommes collectivement responsables. Déjouer la 
stratégie de l'agresseur, restaurer le langage face à la violence, remettre 
la loi à sa place, pour permettre aux enfants de grandir et ainsi les 
protéger. Il appelle à une législation plus impérative, qui ne soit plus 
soumise aux aléas de perception d'un juge, d'un expert, d'une assistante 
sociale. » 

 

Les violences inaudibles 

Julie Ancian, Éditions du Seuil - La couleur des idées, 01/02/2022, 
284 pages 
« Comment une mère peut-elle tuer ses bébés ? Dans une société qui 
idéalise la maternité, les femmes qui tuent leur nouveau-né dans les 
heures qui suivent sa naissance provoquent horreur et incompréhension. 
Ce sont des « monstres » ou des « folles ». L'enquête menée par Julie 
Ancian se situe à l'opposé de ces images convenues. Son livre s'appuie 
sur les récits exceptionnels qu'elle a recueillis auprès de femmes 
condamnées pour ces faits. Loin de ramener à une pathologie mentale, 
leurs propos témoignent de trajectoires traversées de fortes contraintes 
et de grande détresse : précarité, violences conjugales, isolement, 
absence de soutien familial... Contrairement à une idée répandue, l'accès 
aux services de planning familial, à une contraception efficace ou à un 
avortement, n'est pas garanti pour toutes les femmes. » 

 Protéger la mère, c'est protéger l'enfant 
Édouard Durand, Éditions Dunod, 01/02/2022, 133 pages 
« Magistrat, Co-président de la Commission nationale sur l'inceste et les 
violences, Édouard Durand a également été Juge des enfants, 
notamment à Marseille et Bobigny. Il expose ici son approche judiciaire 
de l'enfant victime des violences conjugales et propose des pistes de 
réflexion pour la pratique des juges et des travailleurs sociaux, afin de 
garantir la protection de l'enfant. Il défend l'idée d'une législation plus 
impérative qui traduise dans la loi cette réalité : un conjoint violent est un 
père dangereux : "Il est nécessaire et conforme à nos principes de 
présumer qu'un mari violent est un père dangereux, c'est-à-dire de 
prendre en compte la violence dans la conjugalité pour garantir la 
protection dans la parentalité. Cela signifie que l'exercice de l'autorité 
parentale ne doit pas être attribué au violent conjugal mais confié 
exclusivement au parent victime. » 
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Liens saccagés - Comment dire les violences familiales ? 

Lydie Bodiou, Frédéric Chauvaud, Marie-José Grihom, Éditions Presses 
universitaires de Rennes - collection Histoire, 18/11/2021, 323 pages 
« Pendant la période du confinement, la famille est apparue comme une 
"valeur refuge", un lieu de protection face aux agressions sanitaires et 
aux crises extérieures. Pour autant, elle n'est pas exempte de discordes 
et de drames, parfois exacerbés par le huis-clos prolongé. En effet, si la 
famille, dans sa diversité, peut être considérée comme un havre de paix, 
elle est aussi, depuis des siècles, un groupe de personnes apparentées 
traversé par des tensions mortifères… » 

 

A la Maison des femmes 

Nicolas Wild, Éditions Delcourt – collection A la Maison des femmes, 
29/09/2021, 196 pages 
« Les violences faites aux femmes sont plus visibles qu'avant. Mais ces 
avancées sont fragiles et l'on craint toujours l'effet du moment qui ne dure 
pas. Des volontés se sont réunies au sein de la maison des femmes, 
plaine Saint Denis, qui s'obstinent à venir en aide à celles qui en ont 
besoin. Nicolas Wild, véritable éponge émotionnelle, est allé les 
interviewer. Son reportage est fort et édifiant... » 

 

Inès 

Loïc Dauvillier, Jérôme d’Aviau, Éditions Glénat, 15/09/2021, 112 pages 
« Pour tout le monde, c'est un couple ordinaire. Pourtant, une fois la porte 
de leur appartement fermée, les visages changent. Humiliations, coups, 
bruits sourds, bleus masqués, voisinage ou amis niant la réalité 
constituent le quotidien de cette jeune mère de famille. Edition 
augmentée d'un dossier sur les violences conjugales. » 

 

Femmes et violences conjugales - Versant sociétal, versant 
singulier 
Claire Metz, Anne Thevenot, Éditions Herman - collection Psychanalyse 
en questions, 28/06/2021, 342 pages 
« La gravité et l’importance des violences conjugales en France sont 
alarmantes. Cet ouvrage met en exergue le double volet, sociétal et 
singulier, que présentent toutes les formes de violences conjugales –  
inscrites par l’OMS dans le cadre des violences de genre. La nécessité 
s’impose d’agir au niveau sociétal, afin de contribuer à éradiquer ce qui 
apparaît comme l’effet de principes et de comportements issus du 
patriarcat et de la domination masculine, en faisant évoluer les lois et la 
jurisprudence dans le droit civil et pénal. Les lois visent à protéger les 
victimes, sanctionner les auteurs ; depuis environ dix ans, les enfants 
sont reconnus comme victimes des violences au sein du couple. Sur le 
versant singulier, la réalité des pratiques institutionnelles et les dernières 
enquêtes montrent que de nombreuses femmes subissent des violences 
physiques et sexuelles parfois extrêmes, mais ne s’en libèrent pas, 
malgré des moyens économiques et financiers qui le leur 
permettraient…  » 
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Féminicides 

Christelle Taraud, Éditions La Découverte, 01/09/2022, 923 pages 
« Dans une perspective mondiale et historique, des études sur 
l'ensemble des violences faites aux femmes, au-delà de l'assassinat 
d'une femme par son conjoint. Les auteurs dénoncent la domination 
masculine comme creuset des inégalités et violences systémiques. Ils 
plaident pour une évolution vers plus d'inclusion et d'égalité. » 

 

Défendre les enfants 

Édouard Durand, Éditions du Seuil, 18/03/2022, 152 pages 
« Édouard Durand, Magistrat depuis 2004, a été Juge des enfants à 
Marseille et à Bobigny, et copréside depuis janvier 2021 la Commission 
indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants 
(Ciivise). Il affirme avec force que la maison doit être un lieu de sécurité 
et que nous en sommes collectivement responsables. Déjouer la 
stratégie de l'agresseur, restaurer le langage face à la violence, remettre 
la loi à sa place, pour permettre aux enfants de grandir et ainsi les 
protéger. Il appelle à une législation plus impérative, qui ne soit plus 
soumise aux aléas de perception d'un juge, d'un expert, d'une assistante 
sociale. » 

 

Les violences inaudibles 

Julie Ancian, Éditions du Seuil - La couleur des idées, 01/02/2022, 
284 pages 
« Comment une mère peut-elle tuer ses bébés ? Dans une société qui 
idéalise la maternité, les femmes qui tuent leur nouveau-né dans les 
heures qui suivent sa naissance provoquent horreur et incompréhension. 
Ce sont des « monstres » ou des « folles ». L'enquête menée par Julie 
Ancian se situe à l'opposé de ces images convenues. Son livre s'appuie 
sur les récits exceptionnels qu'elle a recueillis auprès de femmes 
condamnées pour ces faits. Loin de ramener à une pathologie mentale, 
leurs propos témoignent de trajectoires traversées de fortes contraintes 
et de grande détresse : précarité, violences conjugales, isolement, 
absence de soutien familial... Contrairement à une idée répandue, l'accès 
aux services de planning familial, à une contraception efficace ou à un 
avortement, n'est pas garanti pour toutes les femmes. » 

 Protéger la mère, c'est protéger l'enfant 
Édouard Durand, Éditions Dunod, 01/02/2022, 133 pages 
« Magistrat, Co-président de la Commission nationale sur l'inceste et les 
violences, Édouard Durand a également été Juge des enfants, 
notamment à Marseille et Bobigny. Il expose ici son approche judiciaire 
de l'enfant victime des violences conjugales et propose des pistes de 
réflexion pour la pratique des juges et des travailleurs sociaux, afin de 
garantir la protection de l'enfant. Il défend l'idée d'une législation plus 
impérative qui traduise dans la loi cette réalité : un conjoint violent est un 
père dangereux : "Il est nécessaire et conforme à nos principes de 
présumer qu'un mari violent est un père dangereux, c'est-à-dire de 
prendre en compte la violence dans la conjugalité pour garantir la 
protection dans la parentalité. Cela signifie que l'exercice de l'autorité 
parentale ne doit pas être attribué au violent conjugal mais confié 
exclusivement au parent victime. » 
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Tout le monde savait 
Valérie Bacot, Éditions Fayard, 12/05/2021, 205 pages 
« Tout le monde savait. Tout le monde se doutait. Beaucoup de gens 
avaient leur petite idée de ce qui pouvait m’arriver dans l’intimité du foyer. 
Les coups, la violence banalisée, les humiliations quotidiennes… Tous 
les invariables de cette vie qui n’en est pas vraiment une. Un jour, pour 
qu’il ne nous tue pas, je l’ai tué. Depuis cette nuit-là, celle du 13 mars 
2016, le sommeil ne m’a plus jamais trouvée. » 

 L’enfant face à la violence dans le couple 

Karen Sadlier, Éditions Dunod, 10/03/2021, 216 pages 
« Des études internationales prouvent que la violence dans le couple a 
de graves conséquences sur le développement physique et 
psychologique de l'enfant témoin. Les agressions physiques, sexuelles, 
verbales, psychologiques et économiques, créent un climat de vie 
marqué au quotidien par l'insécurité et l'instabilité. Quelles sont les 
réponses en France au plan social, judiciaire, thérapeutique et politique 
? Comment le problème est-il abordé par les autres pays européens ? 
Les acteurs médico- psychologiques, socio-judiciaires, scolaires et 
éducatifs trouvent ici les récentes évolutions législatives nécessaires 
pour organiser leur intervention. » 

 

Violences conjugales et famille 

Roland Coutanceau, Muriel Salmona, Éditions Dunod - Psychothérapies 
01/03/2021, 264 pages 
« Dans tous les pays démocratiques, l'émergence de la thématique de la 
violence conjugale a connu trois mouvements successifs dans son 
développement : la reconnaissance des victimes, l'intérêt pour la prise en 
charge des auteurs et la sensibilité aux enfants exposés à cette violence. 
Quelles prises en charge psychiatriques proposer ? Violence 
intrafamiliale et parentalité, quel accompagnement quand le couple 
continue la vie commune ? Comment protéger les enfants ? Quelle 
prévention ? » 

 Non-assistance à femmes en danger 
Luc Frémiot - Éditions de l'observatoire, 24/02/2021, 170 pages 
« Fort de son expérience au service de la lutte contre les violences 
intrafamiliales, le magistrat alerte sur l'augmentation du nombre de 
femmes mourant sous les coups de leur compagnon en 2019. Il pointe 
l'incompétence des acteurs institutionnels face à ce problème de société 
et propose des solutions concrètes focalisées sur les auteurs de 
violences plutôt que sur l'aide aux victimes. » 

 "Madame, il fallait partir" 

Céline Marcovici, Éditions JC Lattès - Témoignage, 01/11/2020, 160 
pages 
« Céline Marcovici, Avocate, connaît bien ces femmes qui osent dire stop 
mais se heurtent au labyrinthe de la justice, à ses rouages, à sa 
méconnaissance des violences conjugales, à son manque de moyens. 
Son livre est entrecoupé de témoignages bouleversants. Beaucoup ont 
entendu cet étonnement dans le cadre d'un tribunal : « Mais Madame, il 
fallait partir ». Tous les Grenelle du monde n'y changeront rien : le sort 
des femmes victimes de violences conjugales ne sera pas allégé tant que 
la justice ne sera pas réellement formée pour entendre leur souffrance, 
démultipliée au moment du confinement. » 
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 Violences et rapports de genre 

Élizabeth Brown, Alice Debauche, Christelle Hamel, Éditions Ined - 
Grandes enquêtes, 01/11/2020, 525 pages 
« Les violences fondées sur les rapports de genre sont aujourd'hui au 
centre d'enjeux sociétaux fortement médiatisés. Réalisée en 2015 auprès 
de 27 000 femmes et hommes, l'enquête Violences et rapports de genre 
(Virage) constitue un outil majeur de mesure et d'analyse de l'effet des 
normes de genre sur les violences auxquelles femmes et hommes sont 
confrontés. » 

 Violences conjugales 

Cosette Fébrissy, Jacques Poujol, Valérie Duval-Poujol, Éditions 
Empreinte Temps Présent, 01/07/2020, 126 pages 
« Les femmes victimes de violences conjugales, prises au piège d'un 
conjoint, ont besoin d'aide pour prendre conscience de cette emprise. Ce 
guide leur est destiné tout autant qu'à leur entourage, qu'il soit familial, 
amical ou professionnel. Les stratégies de l'agresseur sont décrites et 
des conseils d'accompagnement sont proposés en référence à diverses 
thérapies. Écrit par une psychologue, un pasteur conseiller conjugal et 
une théologienne biblique, l'accompagnement chrétien des victimes y est 
évoqué. » 

x  

Grand méchant loup dans ma maison 

Valérie Fontaine, Nathalie Dion, Éditions Les 400 coups, 15/02/2020, 
32 pages 
« Une fillette vivait seule avec sa mère. Mais voilà que cette dernière 
tombe amoureuse… et qu’elle fait entrer, sans le savoir, le grand 
méchant loup dans leur maison. Dès lors, les sourires tombent. Et les 
hurlements commencent. La fillette porte maintenant des manches 
longues et bâtit un rempart de briques autour de son cœur. Sa mère et 
elle pourront-elles s’en sortir alors que le loup devient de plus en plus 
féroce ? » 

 Violences dans le couple 

Maryse Pervanchon, Éditions L'Harmattan, 13/02/2020, 354 pages 
« Les violences dans le couple sont enfin mises en lumière sur la scène 
nationale. Ces violences conjugales se sont affirmées dans les paroles 
recueillies auprès de quelques 800 hommes, punis ou en voie de l'être 
pour ce délit. Ces propos recueillis depuis 2002 dans des groupes de 
paroles psychothérapeutiques, laissent résonner les thèmes de « la 
guerre des sexes », du « mythe de la virilité », de la « règle 
dominant/dominée », de « l'ambivalence du verbe aimer », de « l'emprise 
de l'alcool ». L'analyse débouche sur le rôle indéfectible d'un désamour 
parental violent et humiliant qui remonte dans tous les souvenirs de leur 
enfance. » 

 

Touchées 

Quentin Zuttion, Éditions Payot Graphic, 18/09/2019, 206 pages 
« Lucie dort un couteau à la main. La crainte l'habite, les hommes 
l'effraient. Tamara, elle, se bat, se débat : pour ne plus être victime, elle 
devient agresseur. Quant à Nicole, c'est l'isolement. Elle s'efface, 
disparaît pour ne plus être visée. Les trois ont été victimes de violences 
sexuelles. Pour remonter la pente, trois femmes prennent les armes. 
Attaquer, défendre, toucher, se faire toucher... Elles vont se reconstruire 
et reprendre une vie sociale grâce à un programme d'escrime 
thérapeutique. Un programme d'un an pour se sauver et reprendre la 
maîtrise de sa vie. » 
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Tout le monde savait 
Valérie Bacot, Éditions Fayard, 12/05/2021, 205 pages 
« Tout le monde savait. Tout le monde se doutait. Beaucoup de gens 
avaient leur petite idée de ce qui pouvait m’arriver dans l’intimité du foyer. 
Les coups, la violence banalisée, les humiliations quotidiennes… Tous 
les invariables de cette vie qui n’en est pas vraiment une. Un jour, pour 
qu’il ne nous tue pas, je l’ai tué. Depuis cette nuit-là, celle du 13 mars 
2016, le sommeil ne m’a plus jamais trouvée. » 

 L’enfant face à la violence dans le couple 

Karen Sadlier, Éditions Dunod, 10/03/2021, 216 pages 
« Des études internationales prouvent que la violence dans le couple a 
de graves conséquences sur le développement physique et 
psychologique de l'enfant témoin. Les agressions physiques, sexuelles, 
verbales, psychologiques et économiques, créent un climat de vie 
marqué au quotidien par l'insécurité et l'instabilité. Quelles sont les 
réponses en France au plan social, judiciaire, thérapeutique et politique 
? Comment le problème est-il abordé par les autres pays européens ? 
Les acteurs médico- psychologiques, socio-judiciaires, scolaires et 
éducatifs trouvent ici les récentes évolutions législatives nécessaires 
pour organiser leur intervention. » 

 

Violences conjugales et famille 

Roland Coutanceau, Muriel Salmona, Éditions Dunod - Psychothérapies 
01/03/2021, 264 pages 
« Dans tous les pays démocratiques, l'émergence de la thématique de la 
violence conjugale a connu trois mouvements successifs dans son 
développement : la reconnaissance des victimes, l'intérêt pour la prise en 
charge des auteurs et la sensibilité aux enfants exposés à cette violence. 
Quelles prises en charge psychiatriques proposer ? Violence 
intrafamiliale et parentalité, quel accompagnement quand le couple 
continue la vie commune ? Comment protéger les enfants ? Quelle 
prévention ? » 

 Non-assistance à femmes en danger 
Luc Frémiot - Éditions de l'observatoire, 24/02/2021, 170 pages 
« Fort de son expérience au service de la lutte contre les violences 
intrafamiliales, le magistrat alerte sur l'augmentation du nombre de 
femmes mourant sous les coups de leur compagnon en 2019. Il pointe 
l'incompétence des acteurs institutionnels face à ce problème de société 
et propose des solutions concrètes focalisées sur les auteurs de 
violences plutôt que sur l'aide aux victimes. » 

 "Madame, il fallait partir" 

Céline Marcovici, Éditions JC Lattès - Témoignage, 01/11/2020, 160 
pages 
« Céline Marcovici, Avocate, connaît bien ces femmes qui osent dire stop 
mais se heurtent au labyrinthe de la justice, à ses rouages, à sa 
méconnaissance des violences conjugales, à son manque de moyens. 
Son livre est entrecoupé de témoignages bouleversants. Beaucoup ont 
entendu cet étonnement dans le cadre d'un tribunal : « Mais Madame, il 
fallait partir ». Tous les Grenelle du monde n'y changeront rien : le sort 
des femmes victimes de violences conjugales ne sera pas allégé tant que 
la justice ne sera pas réellement formée pour entendre leur souffrance, 
démultipliée au moment du confinement. » 
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Le décodeur des violences psychologiques 

Ariane Calvo, Éditions First - collection Le petit livre, 21/03/2019, 160 
pages 
« Une jeune femme éprise d'un homme qui la manipule, un salarié sans 
cesse critiqué par son employeur, un enfant délaissé par sa mère... Tous 
ont en commun une histoire douloureuse, marquée par le fer de la 
violence psychologique. Si ce type de violence est moins visible que 
l'abus physique, il est tout aussi destructeur pour celui qui en est victime 
et qui demeure souvent incompris. Ce petit livre est là pour vous aider à 
repérer les violences morales et à comprendre leurs grands mécanismes 
(chantage affectif, contrôle et emprise, dépendance, harcèlement, mode 
passif-agressif) afin de vous en préserver ou d'en guérir. » 

 

La violence conjugale, une affaire à trois... et bien plus 

René Vogel, Éditions L'Harmattan - Justice et Démocratie, 04/01/2019, 
158 pages 
« L'expérience de terrain de l'équipe de l'association Regain à 
Strasbourg, s'appuie sur une approche globale de la violence 
intrafamiliale. Sont proposés ici des extraits d'interventions d'un colloque 
organisé par l'association et une présentation du projet Daphné 
réunissant des partenaires français et européens autour de la prise en 
charge et du traitement de la violence intrafamiliale. Une réflexion 
théorique, pratique et citoyenne qui pose un constat, une conviction : face 
à la violence intrafamiliale, seule une approche intégrée de la violence 
permet de réagir avec efficience. » 

 

Il se prenait pour le roi de la maison 

Simon Lapierre, Isabelle Côté, Elisabeth Eudes-Pascal, Éditions Remue-
Ménage, 01/04/2018, 37 pages 
« Des menaces, des cris, des coups même... à la maison ! Ça te dit 
quelque chose ? Des enfants, des jeunes, ont voulu partager leur 
expérience pour que cesse la violence. Un petit livre qui témoigne. Des 
leçons de vie qu'on n'oublie pas. » 

 

Septième étage 

Åsa Grennvall, Éditions L’Agrume, 15/03/2018, 74 pages 
« Une histoire de violence conjugale, racontée avec beaucoup de 
justesse et de simplicité. Sorte de journal intime en bande dessinée, le 
récit nous fait ressentir de l’intérieur le mécanisme de déconstruction de 
soi et d’asservissement au sein du couple. 
Une histoire forte et tragique, portée par un graphisme très expressif ; une 
autobiographie bouleversante et radicale, par l’une des illustratrices de 
bande dessinée les plus célèbres en Suède. » 

 

Les artichauts 

Momo Géraud, Éditions 2 Vives voix - collection Bisous de famille, 
01/01/2018, 42 pages 
« Chaque soir au moment du repas, la petite Jeanne est inquiète...Elle 
redoute la dispute, la colère, les cris, Jeanne a peur. Elle s'enfuit parfois 
chez sa Mamie... mais ce soir il pleut, alors elle ferme les yeux, appuie 
très fort les mains sur ses oreilles et s'évade loin, très loin d'ici...". Ce 
magnifique livre jeunesse aborde le sujet délicat des violences 
conjugales et surtout des conséquences sur les enfants. Avec un texte 
sensible et éclairé, des images expressives et colorées, l'auteure en 
alternant gravité et légèreté, livre un album jeunesse authentique, porteur 
d'espoir avec beaucoup de pudeur et de justesse. » 
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01/11/2016, 260 pages 
« Éducatrice spécialisée, ayant exercé trente ans dans un centre 
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présente dans la relation éducative et comment les instances de parole - 
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l'aliénation parentale, la détresse psychologique des adolescentes 
enceintes, la désespérance de vivre et le suicide des jeunes, la spécificité 
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Les violences sournoises dans la famille - De la transmission 
d’une malédiction à la réparation de soi 
Isabelle Levert, Éditions Robert Laffont - collection Réponses, 
17/03/2016, 350 pages 
« Certes il y a les violences physiques mais aussi verbales et 
psychologiques, dont la victime ne sort pas indemne : insécurité, 
traumatisme psychologique, isolement, perte d'identité...Afin de ne pas 
reproduire cette maltraitance, l'auteure nous livre les clés afin de briser 
cette spirale et retrouver l'estime de soi et le respect. » 

 

Sortir de la maltraitance -  Violences conjugales : résister c’est 
comprendre, c’est agir 
Édith Lombardi, Éditions L'Harmattan, 15/06/2016, 211 pages 
« Témoignages de femmes libérées de l'emprise de la violence 
conjugale, croisés avec l'expérience professionnelle de l'auteure qui 
clarifie une réflexion sur les maltraitances et les possibilités de s'en 
libérer. Sortir de la maltraitance, quitter une relation toxique, c'est se 
raccrocher à la vie. Cela demande de comprendre suffisamment ce qui 
se passe, car la violence tend à coloniser nos esprits. » 

 

Guide juridique des femmes victimes de violences 

Céline Marcovici, My-Kim Yang-Paya, Éditions Alma, 28/01/2016, 
125 pages 
« Afin d'aider les femmes victimes de violences, ce guide fait état des 
moyens associatifs, juridiques et institutionnels qui permettent ainsi de 
rompre leur isolement. » 

 

Statuer sur la parentalité dans un contexte de violences conjugales 

Édouard Durand, Éditions Dunod - collection Enfances, 01/01/2016, 
p 91-96 
« A mesure que la société prend conscience de la gravité et de l’ampleur 
des violences conjugales, le droit est adapté pour assurer une meilleure 
protection des victimes… Pourtant les mouvements législatifs se heurtent 
à d’importantes résistances, tout particulièrement dans le champ de la 
parentalité. » 

 

Violences aux personnes - Comprendre pour prévenir 
Roland Coutanceau, Joanna Smith, Éditions Dunod - collection 
Psychothérapies, 18/06/2014, 560 pages 
« Ce sont essentiellement les violences physiques qui sont abordées, 
leur évaluation et leur prise en charge. Dans un regard bio-psycho-social 
sont traitées les racines neurologiques de la violence, la neurologie du 
trauma ; les lectures psycho-dynamiques cliniques et psycho-
criminologiques du passage à l'acte. Plusieurs thématiques 
psychopathologiques sont abordées, sans oublier le facteur exotoxique 
(alcool, drogue). » 
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Violences psychologiques - Comprendre pour agir 
Roland Coutanceau, Joanna Smith, Éditions Dunod - collection 
Psychothérapies, 18/06/2014, 316 pages 
« Ce livre traite de la "chronique des violences invisibles" : les violences 
psychologiques. Au-delà des violences physiques aux personnes, les 
violences psychologiques émergent dans les espaces clos (famille, 
travail, école). Regard lucide et pragmatique sur la violence 
psychologique, sans dogmatisme simplificateur et pistes afin d'empêcher 
la répétition ainsi que des moyens pour la prévenir. » 

 

Enfants victimes de violences conjugales 

Catherine Vasselier-Novelli, Michel Delage, Patrick Danel, Charles Heim, 
Éditions Fabert - collection Psychothérapies créatives. 01/01/2014, 210 
pages 
« Karen Sadlier fait état des conséquences que les agressions 
physiques, verbales, psychologiques entre les parents ont sur le 
développement de leurs enfants. L'insécurité affective et économique de 
ces situations apparentées à de la maltraitance, est ici analysée afin de 
donner aux professionnels de la protection de l'enfance des moyens pour 
améliorer leurs actions. » 

 

Enfant exposé aux violences familiales - Vers un statut 
spécifique ? 

Robert Cario, Éditions L'Harmattan - collection Controverses, 
29/02/2012, 94 pages 
« Bien que l'enfant exposé aux violences familiales ne soit pas la 
principale victime, différents travaux scientifiques ont prouvé qu'il n'en 
souffre pas moins intensément. Les répercussions psychologiques et 
sociales sont conséquentes. La loi du 9 juillet 2010, relative aux violences 
faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et 
aux incidences de ces dernières sur les enfants, est venue renforcer 
l'obligation d'une prévention précoce, qui passe nécessairement par une 
sensibilisation accrue des intervenants. » 

 

L’aide aux auteur(e)s de violences conjugales et intrafamiliales 

Vincent Libert, Anne Jacob, Cécile Kowal, Éditions Academia, 
01/01/2012, 183 pages 
« Après avoir retracé l'historique de Praxis et l'avoir situé sur le plan 
institutionnel et dans les dispositifs fédéral et wallon de lutte contre les 
violences entre partenaires, Vincent Libert, Assistant social, trace les 
fondements du travail de responsabilisation des auteurs de violences 
conjugales et intrafamiliales tels que développés par Praxis. Présentation 
de l'association, son approche psycho-sociale et la méthodologie utilisée 
dans les groupes de responsabilisation, la description 
sociodémographique des usagers qui consultent Praxis, l'abord de la 
psychose dans les groupes, l'abord de la multi culturalité dans les 
groupes de responsabilisation. La pratique de supervision nécessaire à 
la qualité du travail clinique est également abordée. » 

 

Les souliers écarlates 

Gaël Aymon, Nancy Ribard, Éditions Talents hauts, 01/01/2012, 
17 pages 
« Sous forme de conte destiné aux enfants, l'Auteur très habilement 
aborde le délicat problème des violences conjugales, de leur violence 
destructrice sur le plan physique et moral, la plupart des victimes perdent 
leur estime de soi à l'image de la jeune fille du récit. Un seigneur qui a 
épousé une jeune fille fragile, en profite pour la malmener. Plus il la sent 
fragile, plus il se sent fort et la maltraite. » 
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Touche pas à ma mère 

Hervé Mestron. Éditions Talents hauts, 01/01/2012, 63 pages 
« Un jour Cécile voit un bleu sur la tempe de sa mère qui prétend qu'elle 
s'est cognée dans une étagère. Puis Cécile raconte l'escalade : les 
soupçons vis à vis de Sébastien, l'amoureux de sa Maman, la tristesse 
de sa Maman... la perte de son emploi et son isolement progressif. » 

 

Dictionnaire de la violence 

Michela Marzano, Éditions PUF, 01/01/2011, 1 546 pages 
« Le thème qui, aujourd'hui, ne cesse de provoquer des débats, autant 
en philosophie que dans les autres sciences humaines et sociales, est 
bien la violence. Ce dictionnaire a pour but de donner tous les outils pour 
en penser les racines historiques, les manifestations contemporaines et 
la signification profonde. Il offre une cartographie des notions et concepts 
clés, des penseurs, des artistes, des références et travaux portant sur la 
violence. » 

 

Mercedes cabossée 

Hubert Ben Kemoun, Éditions Thierry Magnier - collection Petite poche, 
01/01/2011, 45 pages 
« L'histoire d'une petite fille, surnommée Mercedes, victime et témoin de 
la violence de son père sur sa mère. "Elle a peut-être un prénom de 
bagnole, elle ne décoince peut-être pas un mot à l'école, comme si elle 
était en panne, mais elle sait entendre et voir, même ce qu'on essaye de 
lui cacher". » 

 

Enfants à protéger, parents à aider - Des univers à rapprocher 
Claire Chamberland, Sophie Léveillé, Éditions Presses universitaires du 
Québec - collection Problèmes sociaux et interventions sociales, 
01/01/2010, 398 pages 
« Comment les problématiques adultes influencent-elles les relations 
parent-enfant ? Quelles sont les interventions concertées les plus 
efficaces ? Comment concilier règle juridique, souci éthique et objectifs 
cliniques ? Quelles pratiques organisationnelles favoriseront 
l'établissement de systèmes d'aides efficaces ? Spécialisés dans ces 
questions reliées au monde de l'enfance ou des adultes, les auteurs 
québécois, réfléchissent sur les limites de la fragmentation des services 
de même que sur les bienfaits mais aussi les risques d'une approche de 
soutien plus intégrée. Une attention particulière est accordée aux 
processus permettant une autre méthode de travail qui mènerait à une 
plus grande intégration des actions ainsi qu'à un renouvellement des 
pratiques. » 

 

La résilience des enfants exposés aux violences conjugales et 
victimes de violences sexuelles. 
Repérage clinique de l’impact sur les enfants 

Jean-Pierre Vouche, Caroline Dutertre, Dominique Lambert, 01/01/2008, 
177 pages 
« La question des enfants exposés aux violences conjugales ou 
familiales, profondément marqués par ces épreuves, est traitée tant par 
les instruments de dépistage que par les réponses de soutien 
psychologique à ces enfants et adolescents. Cette publication offre un 
message d'espoir pour l'ensemble des acteurs et témoins de ces 
violences, en capacité de transformation pour retrouver un cadre de vie 
plus serein et un espace de reconstruction. Idées et conseils pour 
accompagner au mieux ces jeunes sur le chemin de la vie retrouvée. » 
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Ça va pas fort à la maison - L’enfant et les soucis des grands 

Dana Castro, Éditions Albin Michel - collection Questions de parents, 
01/01/2005, 202 pages 
« Dépression, maladie, anxiété des parents, séparations, toutes ces 
manifestations, créent une grande intensité difficile à gérer au sein du 
couple. Pour éviter que les enfants vivent mal ces moments de crise en 
famille et leur épargner la souffrance, une explication avec beaucoup de 
tact de la part des parents peut les aider à rester à l'écart des problèmes 
et des soucis familiaux. Une analyse des modèles et de leurs limites est 
proposée dans ce livre pour faire sortir le couple du conflit conjugal. » 

 

Les parents de Max et Lili se disputent 
Dominique de Saint-Mars, Serge Bloch, Éditions Calligram - collection 
Ainsi va la vie, 02/11/1995, 43 pages 
« Le ton monte entre les parents de Max et Lili. Les enfants sont inquiets. 
Ils ont envie d'intervenir... mais non, ce n'est pas de leur faute, ce sont 
les affaires des parents, et ça finit par s'arranger. Une histoire pour 
prendre la vie du bon côté quand le temps est à l'orage. » 

  

     
Les parutions de Chantal Zaouche-Gaudron 

Chantal Zaouche-Gaudron. Éditions Erès. 

https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/49666/zaouche-gaudron-chantal 
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A r t i c l e s  d e  r e v u e  

Un conjoint violent est un père violent 
Eléonore De Vaumas, Actualités sociales hebdomadaires, N°3256, 22/04/2022, p. 28-29 
« Entretien avec le magistrat Edouard Durand, auteur de l'ouvrage "Protéger la mère, c'est protéger 
l'enfant" qu'il réédite cette année. Spécialisé dans les questions liées à la Protection de l'enfance et 
coprésident de la Ciivise, il rappelle les effets dévastateurs de la violence conjugale sur les enfants et 
appelle les professionnels à ne faire preuve d'aucune complaisance envers les agresseurs. » 
 

Enfant exposé aux violences conjugales 

Anne-Sophie Saint-Aubin, Karine Briand-Feuardent, Lucile Julliard, Helene Romano, Cahiers de la 
puéricultrice, N°352, 01/12/2021, p. 11-28 

« Les situations de violence au sein du couple concernent, pour la plupart d'entre elles, des familles 
avec enfants. L'exposition à la violence conjugale, dont ils sont témoins, est un frein à leur bon 
développement physique et psychoaffectif. Cette violence constitue un vrai danger à part entière pour 
l'enfant, quel que soit son âge. Les puéricultrices sont en première ligne pour en repérer et en prévenir 
les conséquences. » 

 

Psychologie de la violence. Des agressions ordinaires aux violences extrêmes 

Maud Navarre, Sciences Humaines, N°342, 01/12/2021, p. 32-57 
« La violence fait partie du développement naturel de l'être humain. L'éducation, les fréquentations, la 
culture ou encore la frustration personnelle peuvent la renforcer. En 2019, la France est devenue le 56 
pays à interdire les violences éducatives, aboutissement d'une lente évolution du regard social sur 
l'enfant. Ego blessés, parcours cabossés... peuvent pousser des ados à se venger et accomplir des 
actes extrêmes, jusqu'au meurtre, pour exister. Longtemps occultée, moins évidente à étudier que les 
agressions physiques, la violence psychologique peut pourtant traumatiser à tout âge et être à l'origine 
de pathologies. Comment mieux protéger les femmes ? Et leurs enfants ? Dans leur immense majorité, 
les violences sexistes et sexuelles sont commises par des hommes sur des femmes, mais des solutions 
politiques existent. » 
 

Monoparentalité une situation qui réclame attention 

Martin Wagener, François Ghesquiere, Carole Bonnetier, L’Observatoire, N°107 avril-mai-juin 2021, 
01/07/2021, p. 5-53 
« La monoparentalité est devenue banale dans nos sociétés contemporaines et touche surtout les 
femmes. De nombreux facteurs impactent ces "mamans solos". Par ailleurs, les femmes sont 
surreprésentées dans ces familles puisque ce sont elles, les mères, qui ont le plus souvent la garde 
principale des enfants. Monoparentalité négociée, choisie, défendue, parfois âprement revendiquée ou 
monoparentalité subie, imposée par l’histoire familiale, l’absence du père, sa défection, sa tendance à 
la violence, elle reste donc avant tout une affaire de femmes mais aussi de représentations. Notre 
société fonctionne et raisonne encore largement selon le modèle du schéma familial classique avec ses 
rôles genrés traditionnels, et les professionnels de l’aide et de la santé n’y échappent pas ! Ils laissent 
encore trop souvent ces représentations imprégner, guider leurs accompagnements. Ce dossier fait 
écho de projets et d'initiatives afin de soutenir et d'aider ces femmes. Certains articles révèlent aussi 
les faiblesses des réponses qui doivent être plus structurelles... » 
 

Violences faites aux enfants 

Chantal Zaouche-Gaudron, Alain Ducousso-Lacaze, Flore Capelier, Dialogue, N°232, 01/06/2021, 
p. 9-145 
"Les violences faites aux enfants prennent différentes formes et peuvent être physiques, 
psychologiques tout autant que sexuelles (abus sexuel, exposition aux contenus pornographiques, 
inceste). Ces violences ont des répercussions sur le développement de l’enfant, de l’adolescent et du 
jeune adulte et compromettent leur avenir et leur devenir, surtout si elles ne sont ni exprimées ni 
accompagnées. Au-delà de ces aspects quantifiés qui démontrent l’ampleur d’un phénomène de société 
et de ses conséquences au plan psychologique et en termes de santé publique, ce numéro en interroge 
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les fondements. Il étudie les dispositifs mis en place pour traiter les violences faites aux enfants, 
examine la position éthique adoptée par les professionnels et analyse la place du législateur." 
 

L’enfant exposé aux violences conjugales : une maltraitance destructrice et insidieuse 

Claire Metz, Daria Silhan, Dialogue 2021/2, N°232, 01/06/2021, p. 115 à 134 
« L’enfant exposé aux violences conjugales est encore trop peu considéré comme victime directe de 
ces violences, malgré les études réalisées en France et en Amérique du Nord. Les auteures ont mené 
une recherche qualitative clinique auprès de huit enfants témoins de violences conjugales durant leur 
petite enfance, accueillis avec leur mère dans deux structures dédiées, afin d’étudier leur 
fonctionnement psychique en leur proposant le test projectif du Patte-Noire. L’intérêt de cette étude 
réside dans le fait de recueillir la parole de l’enfant, alors que les recherches internationales sont souvent 
basées sur des questionnaires adressés à la mère. Les résultats révèlent l’intériorisation précoce de 
modalités relationnelles violentes et pointent l’importance d’un accompagnement sur le versant 
psychologique de l’enfant et du (des) parent(s). » 
 

Face à la crise, le secteur associatif, un moteur d’innovations 

Isadora Sanchez, Le Jas, N°254, 01/02/2021, p. 29-33 
« La crise sanitaire que le monde traverse depuis plus d'un an a bouleversé les manières de travailler, 
d'échanger, de s'épauler... Le secteur de l'accompagnement médico-social a été tout particulièrement 
impacté tant les interactions, les rencontres, le travail de terrain et de proximités y sont centraux. 
Pourtant, les associations ont su innover pour assurer aux familles accompagnées des services souvent 
vitaux. A la clé, la création de nouveaux outils, mais aussi de nouvelles solidarités. Illustration avec 
l'Adages au sein des Service d'Intervention Éducative à Domicile (IED) de Montpellier et du Service 
d'Observation et D'Action Éducative de Béziers. » 
 

Violences conjugales : les associations aident les victimes, 
Armelle Barroux, Associations mode d'emploi, N°221, 01/08/2020, p. 26 
« Les plaintes pour violences conjugales ont augmenté de 36 % pendant le confinement imposé par la 
crise sanitaire du Covid-19. L’ordonnance de protection a pour objectif de protéger les victimes. Les 
associations de lutte contre les violences peuvent les aider à en bénéficier. » 
 

Violences conjugales 

Anne Sannier, Elisabeth Moiron-Braud, Isabelle Rome, Actualité Juridique Famille, N°6, 01/06/2020, p. 
331-349 (1ère partie) 
« Les violences conjugales sont tristement actualité. La crise sanitaire liée au Covid-19, comme on l'a 
craint, a généré d'avantage d'agressions pendant le confinement. Pourtant la mobilisation des 
professionnels dans la lutte contre les violences commises au sein du couple n'a pas faibli. Au contraire, 
de nouveaux dispositifs ont été mis en œuvre. D'autres devraient encore voir le jour à la faveur de la 
proposition de loi, actuellement examinée au Parlement. Le guide pratique de l'ordonnance protection 
du ministère de la justice, vient même d'être actualisé en mai dernier, et tout récemment, le décret n° 
2020-683 du 4 juin 2020 a fait des violences conjugales un nouveau cas de déblocage de l'épargne 
salariale. Ce dossier fait le point, dans une première partie, sur l'ensemble des nouveautés. » 
 

Violences conjugales 

Anne Sannier, Léa Mary, Guillaume Barbe, Florent Berdeaux, Actualité Juridique Famille, N°7-8, 
01/07/2020, p. 383-414 (2e partie) 
« Cette deuxième partie du dossier s'appuie sur les nouveaux textes tels que le décret 2020-683 du 4 
juin 2020 sur le déblocage anticipé de l'épargne salariale en cas de violences conjugales, le décret n° 
2020-841 du 3 juillet 2020 pour mettre fin au délai imposé par le décret n° 2020-636 à peine de caducité 
et mettre à la charge de l'État les frais et dépens de l'acte de signification de l'ordonnance de fixation 
de la date d'audience, l'arrêté du 21 juillet 2020 qui en fixe le coût et la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 
visant à protéger les victimes de violences conjugales. Celle-ci fait l'objet d'un article dédié. La fiche 
pratique sur l'ordonnance de protection comme modèle de requête et l'analyse de droit comparé au 
regard de notre législation intègrent les dispositions nouvelles. » 
 

Uxoricide 

Clémentine Rappaport, Elisabeth Questiaux, D Martinez, Neuropsychiatrie de l'enfance et de 
l'adolescence, 01/05/2020, N°3 Vol 68, p. 117-140 
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A r t i c l e s  d e  r e v u e  

Un conjoint violent est un père violent 
Eléonore De Vaumas, Actualités sociales hebdomadaires, N°3256, 22/04/2022, p. 28-29 
« Entretien avec le magistrat Edouard Durand, auteur de l'ouvrage "Protéger la mère, c'est protéger 
l'enfant" qu'il réédite cette année. Spécialisé dans les questions liées à la Protection de l'enfance et 
coprésident de la Ciivise, il rappelle les effets dévastateurs de la violence conjugale sur les enfants et 
appelle les professionnels à ne faire preuve d'aucune complaisance envers les agresseurs. » 
 

Enfant exposé aux violences conjugales 

Anne-Sophie Saint-Aubin, Karine Briand-Feuardent, Lucile Julliard, Helene Romano, Cahiers de la 
puéricultrice, N°352, 01/12/2021, p. 11-28 

« Les situations de violence au sein du couple concernent, pour la plupart d'entre elles, des familles 
avec enfants. L'exposition à la violence conjugale, dont ils sont témoins, est un frein à leur bon 
développement physique et psychoaffectif. Cette violence constitue un vrai danger à part entière pour 
l'enfant, quel que soit son âge. Les puéricultrices sont en première ligne pour en repérer et en prévenir 
les conséquences. » 

 

Psychologie de la violence. Des agressions ordinaires aux violences extrêmes 

Maud Navarre, Sciences Humaines, N°342, 01/12/2021, p. 32-57 
« La violence fait partie du développement naturel de l'être humain. L'éducation, les fréquentations, la 
culture ou encore la frustration personnelle peuvent la renforcer. En 2019, la France est devenue le 56 
pays à interdire les violences éducatives, aboutissement d'une lente évolution du regard social sur 
l'enfant. Ego blessés, parcours cabossés... peuvent pousser des ados à se venger et accomplir des 
actes extrêmes, jusqu'au meurtre, pour exister. Longtemps occultée, moins évidente à étudier que les 
agressions physiques, la violence psychologique peut pourtant traumatiser à tout âge et être à l'origine 
de pathologies. Comment mieux protéger les femmes ? Et leurs enfants ? Dans leur immense majorité, 
les violences sexistes et sexuelles sont commises par des hommes sur des femmes, mais des solutions 
politiques existent. » 
 

Monoparentalité une situation qui réclame attention 

Martin Wagener, François Ghesquiere, Carole Bonnetier, L’Observatoire, N°107 avril-mai-juin 2021, 
01/07/2021, p. 5-53 
« La monoparentalité est devenue banale dans nos sociétés contemporaines et touche surtout les 
femmes. De nombreux facteurs impactent ces "mamans solos". Par ailleurs, les femmes sont 
surreprésentées dans ces familles puisque ce sont elles, les mères, qui ont le plus souvent la garde 
principale des enfants. Monoparentalité négociée, choisie, défendue, parfois âprement revendiquée ou 
monoparentalité subie, imposée par l’histoire familiale, l’absence du père, sa défection, sa tendance à 
la violence, elle reste donc avant tout une affaire de femmes mais aussi de représentations. Notre 
société fonctionne et raisonne encore largement selon le modèle du schéma familial classique avec ses 
rôles genrés traditionnels, et les professionnels de l’aide et de la santé n’y échappent pas ! Ils laissent 
encore trop souvent ces représentations imprégner, guider leurs accompagnements. Ce dossier fait 
écho de projets et d'initiatives afin de soutenir et d'aider ces femmes. Certains articles révèlent aussi 
les faiblesses des réponses qui doivent être plus structurelles... » 
 

Violences faites aux enfants 

Chantal Zaouche-Gaudron, Alain Ducousso-Lacaze, Flore Capelier, Dialogue, N°232, 01/06/2021, 
p. 9-145 
"Les violences faites aux enfants prennent différentes formes et peuvent être physiques, 
psychologiques tout autant que sexuelles (abus sexuel, exposition aux contenus pornographiques, 
inceste). Ces violences ont des répercussions sur le développement de l’enfant, de l’adolescent et du 
jeune adulte et compromettent leur avenir et leur devenir, surtout si elles ne sont ni exprimées ni 
accompagnées. Au-delà de ces aspects quantifiés qui démontrent l’ampleur d’un phénomène de société 
et de ses conséquences au plan psychologique et en termes de santé publique, ce numéro en interroge 
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« Présentation du protocole partenarial de prise en charge thérapeutique des enfants témoins de 
féminicide. L'enfant, dans le cadre de violences conjugales, est co-victime de féminicide/homicide au 
sein du couple parental. Penser la clinique et la prise en charge de l'enfant victime est essentiel. 
Présentation de cinq situations cliniques d'enfants pris en charge dans le cadre d'un protocole pour 
enfants témoins de féminicide. » 
 

Lutter contre les violences conjugales. Bien comprendre pour mieux agir 
Patrizia Romito, Romain Lecomte, Josiane Coruzzi, L’Observatoire, N°101/2019, 01/01/2020, p. 05-67 
« Chaque année, des femmes sont victimes de coups, viols, menaces, harcèlement, humiliations et 
autres formes de violence de la part de leur (ex-)partenaire. Comment comprendre les mécanismes de 
la violence conjugale, durant la vie de couple mais aussi après la séparation ? Comment accompagner 
ces femmes, renforcer leur sécurité et celle de leurs enfants ? Comment lutter contre un phénomène 
qui questionne le fonctionnement de notre société et de ses rapports de genre ? » 
 

L'enfant exposé est une victime 

Nathalie Auphant, Actualités sociales hebdomadaires, N°3118, 05/07/2019, p. 16 
"Pour les enfants "victimes" ou "exposés", les violences conjugales ont des répercussions à court terme 
et sur leur avenir. Tel a été le constat dressé par les intervenants d'un colloque sur les violences 
conjugales organisé à Paris le 27 juin 2019." 
 

"Les enfants sont les covictimes des violences conjugales" 

Ernestine Ronai, Brigitte Begue, Actualités sociales hebdomadaires, N°3047, 09/02/2018, p. 30-31 
« Interview d'Ernestine Ronai, ex-coordinatrice de la mission interministérielle pour la protection des 
femmes victimes de violences, qui estime que les professionnels restent encore insuffisamment formés 
au dépistage et à la prise en charge des femmes battues. » 
 

Les enfants covictimes de violences conjugales 

Fréderic Conseil, L’Assmat, N°164, 01/01/2018, p. 7-8 
« Les violences conjugales ont des conséquences graves et durables sur les enfants qui sont 
directement victimes ou exposés à ces violences. » 
 

Violences conjugales : des recommandations pour mieux protéger les enfants covictimes 

Jean-Marc Engelhard, Actualités sociales hebdomadaires, N°3025, 15/09/2017, p. 15 
« 143 000 enfants, dont 42 % ont moins de six ans, vivent dans un foyer où une femme a déclaré être 
victime de violences physiques et/ou sexuelles de la part de son conjoint ou ex-conjoint. L'enquête 
réalisée par l'Insee ne prend cependant pas en compte les violences psychologiques et les situations 
non déclarées. Ces enfants, témoins, souffrent de conséquences sur leur développement physique et 
mental. » 
 

Les enfants victimes ou témoins de violences 

Yasmina Ouharzoune, Ernestine Ronai, Annie Garcia, Soins pédiatrie puériculture, N°293, 01/11/2016, 
p. 11-36 
« Aujourd'hui en France, 223 000 femmes sont victimes de violences physiques et/ou sexuelles de la 
part de leur conjoint. Pour toutes ces violences au sein du couple, combien d'enfants ou d'adolescents 
victimes ou témoins de ces tragédies ? L'urgence est aujourd'hui de former les professionnels de santé 
et tous les acteurs intervenant auprès des enfants afin que le repérage des violences conjugales soit 
systématique et permette de diagnostiquer, identifier et hiérarchiser les besoins de ceux-ci et de leur 
mère. » 
 

Représentations d'attachement chez les enfants, âgés de 3 à 7 ans, exposés aux violences 
conjugales 

Laurence Berdot-Talmier, Christine Aubrion, Blaise Pierre Humbert, Chantal Zaouche Gaudron, 
Devenir, N°1 Vol 28, 01/01/2016, p. 21-42 
« Les actions destinées aux enfants exposés à la violence conjugale ont émergé du Québec il y a une 
trentaine d'années. 70 % des cas de violences conjugales se déroulent devant les enfants et ils les 
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concernent avec 10 % de séquelles physiques et psychiques comparables à celles observées chez leur 
mère. Pourtant ce côté de la recherche reste encore trop peu étudié. » 
 

Les violences conjugales 

Chantal Zaouche-Gaudron, Alain Jouve, Maité Debats, Empan, N°73, 01/03/2009, p. 10-135 
« Considérées longtemps comme des affaires de famille au sein de la sphère privée, les violences 
conjugales s'exposent enfin sur la place publique et deviennent un enjeu social public, juridique... La loi 
N°2006-399 du 4 avril 2006 renforce la prévention et la répression des violences au sein du couple ou 
commises sur les mineurs, elle permet de lever le voile mis jusqu'à présent dans nos sociétés 
occidentales. Ce numéro propose de comprendre comment les violences se produisent et se 
reproduisent, d’analyser pourquoi dans la très grande majorité des cas ce sont les hommes qui exercent 
la violence, pourquoi les femmes l’ont acceptée et subie, et pourquoi et comment elles veulent rompre 
la spirale de la violence dans laquelle elles étaient et sont encore enfermées (rapport dominant-dominé, 
relation d’emprise, système patriarcal...) et briser la loi du silence. » 
 

Enfants exposés à la violence conjugale – 1ère partie 

C Leclerc, L’Observatoire, N°59, 01/01/2009, p. 17-50 
« Ce dossier aborde le thème de la violence conjugale au travers d'articles qui relatent des recherches, 
des pratiques, des expériences émanant du Québec, de Suisse, de France et de Belgique. » 
Interview de Maurice Berger. Professeur et Chef de service en psychiatrie de l’enfant au CHU de Saint-
Etienne, France 
Selon vous, à partir de quand une scène conjugale devient-elle violente pour un enfant ? 
« Je dirais qu’une scène conjugale devient violente pour un enfant quand il n’a pas le pouvoir de l’arrêter 
ni le pouvoir de s’y soustraire physiquement ou psychologiquement. Cela dit, l’impact dépend aussi de 
la fréquence des scènes auxquelles il est exposé et du niveau de différenciation de son psychisme : un 
enfant de six ; sept ans peut être très atteint par une scène de violence, mais en même temps, il peut 
être capable de dire à ses parents « taisez-vous ! » ou de se dire « ce sont leurs affaires » ; quand il y 
a une certaine prévisibilité, il peut repérer les prémisses d’une dispute, l’anticiper et se protéger en allant 
dans sa chambre. Un enfant plus petit est pris dans la tourmente. (...) » 
 

Enfants exposés à la violence conjugale - 2e partie 

Maurice Berger, Andrée Fortin, Cécil Kowal, L’Observatoire, N°59, 01/01/2009, p. 51-86 
« Suite du dossier sur le thème de la violence conjugale au travers d'articles qui relatent des recherches, 
des pratiques, des expériences émanant du Québec, de Suisse, de France et de Belgique.et surtout de 
leurs conséquences sur les enfants. » 
Dr Muriel Salmona, Psychiatre-psychothérapeute, Responsable de l’Antenne 92 de l’Institut de 
Victimologie, Médecin du Réseau Victimo, France 
De nombreuses études montrent que si la grossesse peut chez certaines femmes subissant des 
violences conjugales être une période d’accalmie, elle peut au contraire être un facteur déclenchant 
pour 40% des femmes enceintes qui ont été maltraitées par leur partenaire ou un facteur aggravant, si 
les violences conjugales préexistaient à la grossesse ... 
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« Présentation du protocole partenarial de prise en charge thérapeutique des enfants témoins de 
féminicide. L'enfant, dans le cadre de violences conjugales, est co-victime de féminicide/homicide au 
sein du couple parental. Penser la clinique et la prise en charge de l'enfant victime est essentiel. 
Présentation de cinq situations cliniques d'enfants pris en charge dans le cadre d'un protocole pour 
enfants témoins de féminicide. » 
 

Lutter contre les violences conjugales. Bien comprendre pour mieux agir 
Patrizia Romito, Romain Lecomte, Josiane Coruzzi, L’Observatoire, N°101/2019, 01/01/2020, p. 05-67 
« Chaque année, des femmes sont victimes de coups, viols, menaces, harcèlement, humiliations et 
autres formes de violence de la part de leur (ex-)partenaire. Comment comprendre les mécanismes de 
la violence conjugale, durant la vie de couple mais aussi après la séparation ? Comment accompagner 
ces femmes, renforcer leur sécurité et celle de leurs enfants ? Comment lutter contre un phénomène 
qui questionne le fonctionnement de notre société et de ses rapports de genre ? » 
 

L'enfant exposé est une victime 

Nathalie Auphant, Actualités sociales hebdomadaires, N°3118, 05/07/2019, p. 16 
"Pour les enfants "victimes" ou "exposés", les violences conjugales ont des répercussions à court terme 
et sur leur avenir. Tel a été le constat dressé par les intervenants d'un colloque sur les violences 
conjugales organisé à Paris le 27 juin 2019." 
 

"Les enfants sont les covictimes des violences conjugales" 

Ernestine Ronai, Brigitte Begue, Actualités sociales hebdomadaires, N°3047, 09/02/2018, p. 30-31 
« Interview d'Ernestine Ronai, ex-coordinatrice de la mission interministérielle pour la protection des 
femmes victimes de violences, qui estime que les professionnels restent encore insuffisamment formés 
au dépistage et à la prise en charge des femmes battues. » 
 

Les enfants covictimes de violences conjugales 

Fréderic Conseil, L’Assmat, N°164, 01/01/2018, p. 7-8 
« Les violences conjugales ont des conséquences graves et durables sur les enfants qui sont 
directement victimes ou exposés à ces violences. » 
 

Violences conjugales : des recommandations pour mieux protéger les enfants covictimes 

Jean-Marc Engelhard, Actualités sociales hebdomadaires, N°3025, 15/09/2017, p. 15 
« 143 000 enfants, dont 42 % ont moins de six ans, vivent dans un foyer où une femme a déclaré être 
victime de violences physiques et/ou sexuelles de la part de son conjoint ou ex-conjoint. L'enquête 
réalisée par l'Insee ne prend cependant pas en compte les violences psychologiques et les situations 
non déclarées. Ces enfants, témoins, souffrent de conséquences sur leur développement physique et 
mental. » 
 

Les enfants victimes ou témoins de violences 

Yasmina Ouharzoune, Ernestine Ronai, Annie Garcia, Soins pédiatrie puériculture, N°293, 01/11/2016, 
p. 11-36 
« Aujourd'hui en France, 223 000 femmes sont victimes de violences physiques et/ou sexuelles de la 
part de leur conjoint. Pour toutes ces violences au sein du couple, combien d'enfants ou d'adolescents 
victimes ou témoins de ces tragédies ? L'urgence est aujourd'hui de former les professionnels de santé 
et tous les acteurs intervenant auprès des enfants afin que le repérage des violences conjugales soit 
systématique et permette de diagnostiquer, identifier et hiérarchiser les besoins de ceux-ci et de leur 
mère. » 
 

Représentations d'attachement chez les enfants, âgés de 3 à 7 ans, exposés aux violences 
conjugales 

Laurence Berdot-Talmier, Christine Aubrion, Blaise Pierre Humbert, Chantal Zaouche Gaudron, 
Devenir, N°1 Vol 28, 01/01/2016, p. 21-42 
« Les actions destinées aux enfants exposés à la violence conjugale ont émergé du Québec il y a une 
trentaine d'années. 70 % des cas de violences conjugales se déroulent devant les enfants et ils les 
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R e s s o u r c e s  e n  l i g n e  

Grenelle des violences conjugales - 3 ans d’actions et d’engagement du Gouvernement 
« Sur les 54 mesures issues du Grenelle des violences conjugales lancé le 3 septembre 2019 46 sont 
effectives, et 8 sont en cours de réalisation. » 

https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/sites/efh/files/2022-09/dossier-de-presse-septembre-
2022-grenelle-des-violences-conjugales-trois-ans-d-action-et-d-engagement-du-gouvernement.pdf 

 

Enfants exposés aux violences conjugales – Livre blanc 
« Ces témoignages ont été récoltés suite à un appel lancé le 24 novembre 2021 à l’occasion du colloque 
« Enfants au cœur des violences conjugales. 180 minutes pour comprendre et agir » réunissant victimes 
et professionnels venus parler des conséquences des violences conjugales sur les enfants qui y sont 
exposés. » 
https://www.enfantsetviolencesconjugales.fr/wp-content/uploads/2022/03/Livre-blanc-Enfants-
exposes-aux-violences-conjugales.pdf 

 

La santé des enfants exposés aux violences conjugales – Le monde du silence 
Brochure réalisée par le Ministère des solidarités et de la santé. « La santé désigne le bien-être 
physique, psychologique et social décrit par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Nous parlons 
ici de la santé globale de l’enfant regroupant ses composantes somatique, psychologique, affective, 
sociale et éducative. Il ne suffit de ne pas être malade pour être en bonne santé. » 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/SEEVC-Brochure-Le_monde_du_silence.pdf 

 

Plan Droits des Femmes 2020-2024 - Fédération Wallonie-Bruxelles 
« Le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté le 17 septembre 2020 le Plan Droits 
des femmes. Ce texte engage l’ensemble du Gouvernement et trace la feuille de route de cette 
législature en matière de droits des femmes dans toutes les compétences de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. » 
https://www.federation-wallonie-
bruxelles.be/index.php?id=detail_article&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bpublication%5D=3417 

 

Ressources contre les violences faites aux femmes 2022 - Pour agir toute l'année 
« Organisme associé de la Région Ile-de-France, le Centre Hubertine Auclert est le centre francilien 
pour l’égalité femmes-hommes. Il a pour principaux objectifs la promotion de l'égalité entre les femmes 
et les hommes et la lutte contre les violences faites aux femmes À travers l’Observatoire régional des 
violences faites aux femmes, Il apporte de l'expertise et des ressources sur ces thèmes aux actrices et 
acteurs qui œuvrent sur le territoire francilien. » 
https://m.centre-hubertine-auclert.fr/article/ressources-contre-les-violences-faites-aux-femmes-2022-
pour-agir-toute-l-annee 

 

Rapport - Mieux protéger et accompagner les enfants co-victimes des violences conjugales 
« La protection, l’accompagnement et le soin des enfants co-victimes de violences conjugales doivent 
devenir de nouvelles priorités d’action publique ! Les préconisations de ce rapport donnent des clés 
pour agir de manière globale et efficiente. » 
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/rapport-
enfantscovictimesviolencesconjugales-2021.pdf 

 

Enfants exposés aux violences conjugales : étude qualitative auprès des médecins du Pays 
Basque – Thèse d’Aliénor Leroux-Moga 
« Le médecin généraliste est souvent le premier professionnel de santé qui peut repérer les différents 
signes de souffrance chez un enfant. Il a donc un rôle important à jouer dans le repérage des enfants 
victimes de violences conjugales… » 
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03425298/document 
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Mille & une raisons d’agir pour soigner les parents, prendre soin du 
bébé… Et inversement 
« Le 23/01/2020, la Journée de réflexion citoyenne sur les mille premiers 
jours de l’enfant animée par de nombreux intervenants dont Chantal 
Zaouche-Gaudron, professeur de psychologie de l’enfant, responsable 
scientifique du gis « Bébé, petite Enfance en COntextes » (gis beco), UMR 
LISST-CERS, Université Toulouse II-Jean Jaurès. 
https://colloque-tv.com/colloques/mille-une-raisons-d-agir-pour-soigner-les-
parents-prendre-soin-du-bebe-et-inversement 

 

Les enfants victimes de violences conjugales, conséquences psychotraumatiques vignettes 
cliniques et témoignages 
« Les enfants sont victimes de ces violences conjugales qu’ils y soient exposés en tant que témoin 
et/ou lors de maltraitances physiques, psychologiques et/ou sexuelles et de négligences qui y sont 
fréquemment associées. » Ce rapport du Docteur Muriel Salmona, psychiatre et présidente de 
l’association Mémoire Traumatique et Victimologie, fût présenté lors du Grenelle des Violences 
conjugales, sous-groupe de travail Violences intrafamiliales, le 15 octobre 2019.. 
https://www.memoiretraumatique.org/assets/files/v1/Articles-Dr-MSalmona/2020-les-enfants-victimes-
violences-conjugales.pdf 

 

Violences conjugales : quand les enfants reproduisent les comportements 
« Au-delà de la violence exercée entre adultes, il nous semble crucial d’examiner la façon dont les 
enfants sont affectés au long terme par cette violence. Ces derniers peuvent reproduire les 
comportements auxquels ils ont été témoins ou exposés… » 
https://theconversation.com/violences-conjugales-quand-les-enfants-reproduisent-les-comportements-
122881 

 

Etude relative aux enfants exposés aux violences au sein du couple 
La présente étude vise à mettre en perspective ces connaissances dans le cadre du fonctionnement 
des politiques publiques qui sont mobilisées en direction de l’enfant exposé. Ce travail se situe donc 
dans une perspective englobante, qui cherche à mieux identifier quelle place est faite à l’enfant au 
sein des nombreuses institutions qui ont à se saisir de la problématique des violences dans le couple. 
https://www.maisonegalitefemmeshommes.fr/uploads/Ressource/35/456_579_DGCS_Rapport_Final_
Etude_Incidences_ExpositionEnfantsVSS_oct2018.pdf 

 

Les enfants co-victimes des violences conjugales – Actes du colloque du 29/11/2018 
Ce colloque était organisé autour des deux thématiques suivantes : Quels impacts des violences 
conjugales sur les enfants et comment mieux les protéger ? Tables Rondes 
https://m.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/actes-colloque-les-enfants-co-victimes-
violences-conjugales-novembre-2018.pdf 

 

Violence conjugales : Que fait-on des enfants ? 
Bibliographie complète et diaporama du séminaire du 22 novembre 2018 à Lannion. 
https://promotionsantebretagne.fr/wp-content/uploads/2018/10/Diaporama_Violences-conjugales-que-
fait-on-des-enfants_22-nov-18_Lannion-2.pdf 
https://promotionsantebretagne.fr/wp-
content/uploads/2018/10/BBG_Complete_Violences_Conjugales_et_Enfants_10-
2018_pour_seminaire_Lannion-3.pdf 

 

Un conjoint violent est-il un mauvais parent ? 
Ouvrage de Benoît Bastard : « Comment faire pour que la protection des victimes n’empêche pas de 
ménager une place pour le conjoint violent, dans l’intérêt de ses enfants, sans cependant conduire au 
déni de la violence ? 
https://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta-68-parent_violent_mauvais_parent_web.pdf 

 

La violence conjugale frappe les enfants 
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exposés. » 
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La santé des enfants exposés aux violences conjugales – Le monde du silence 
Brochure réalisée par le Ministère des solidarités et de la santé. « La santé désigne le bien-être 
physique, psychologique et social décrit par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Nous parlons 
ici de la santé globale de l’enfant regroupant ses composantes somatique, psychologique, affective, 
sociale et éducative. Il ne suffit de ne pas être malade pour être en bonne santé. » 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/SEEVC-Brochure-Le_monde_du_silence.pdf 

 

Plan Droits des Femmes 2020-2024 - Fédération Wallonie-Bruxelles 
« Le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté le 17 septembre 2020 le Plan Droits 
des femmes. Ce texte engage l’ensemble du Gouvernement et trace la feuille de route de cette 
législature en matière de droits des femmes dans toutes les compétences de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. » 
https://www.federation-wallonie-
bruxelles.be/index.php?id=detail_article&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bpublication%5D=3417 

 

Ressources contre les violences faites aux femmes 2022 - Pour agir toute l'année 
« Organisme associé de la Région Ile-de-France, le Centre Hubertine Auclert est le centre francilien 
pour l’égalité femmes-hommes. Il a pour principaux objectifs la promotion de l'égalité entre les femmes 
et les hommes et la lutte contre les violences faites aux femmes À travers l’Observatoire régional des 
violences faites aux femmes, Il apporte de l'expertise et des ressources sur ces thèmes aux actrices et 
acteurs qui œuvrent sur le territoire francilien. » 
https://m.centre-hubertine-auclert.fr/article/ressources-contre-les-violences-faites-aux-femmes-2022-
pour-agir-toute-l-annee 

 

Rapport - Mieux protéger et accompagner les enfants co-victimes des violences conjugales 
« La protection, l’accompagnement et le soin des enfants co-victimes de violences conjugales doivent 
devenir de nouvelles priorités d’action publique ! Les préconisations de ce rapport donnent des clés 
pour agir de manière globale et efficiente. » 
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Enfants exposés aux violences conjugales : étude qualitative auprès des médecins du Pays 
Basque – Thèse d’Aliénor Leroux-Moga 
« Le médecin généraliste est souvent le premier professionnel de santé qui peut repérer les différents 
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https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03425298/document 
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Ouvrage de Christine Desmarez : Ce texte analyse les enjeux psychiques de la conflictualité et de la 
violence conjugales pour aider les professionnels à en évaluer la portée et l’impact qu’elles peuvent 
avoir sur l’enfant. 
https://www.yapaka.be/livre/livre-la-violence-conjugale-frappe-les-enfants 

 

De l’invisible au visible : les enfants exposés à la violence conjugale 
« Préoccupés par les besoins et l’aide à apporter aux femmes victimes de violence conjugale et aux 
hommes ayant des comportements violents, chercheurs et intervenants ont longtemps ignoré la réalité 
des enfants exposés. D’invisibles qu’ils étaient, les enfants exposés, initialement nommés enfants 
témoins ou victimes, sont devenus graduellement plus visibles vers la fin des années 1980 comme en 
témoignent les recherches et les écrits à leur sujet… » 
https://revueintervention.org/wp-content/uploads/2020/05/intervention_131_11._de_linvisible.pdf 

 

Les enfants exposés aux violences au sein du couple, quelles recommandations pour les 
pouvoirs publics ? 
« Forts des acquis de la loi du 4 avril 2006 relative à la prévention et la répression des violences au 
sein du couple ou commises contre des mineurs et partant d’un faisceau d’indices significatifs 
empruntés à l’Enquête nationale sur les violences envers les femmes en France, aux expériences des 
professionnels de terrain et à la littérature scientifique d’ores et déjà disponible, l’ l’Observatoire 
National de l’Enfance en Danger (ONED) et le Service du Droit des Femmes et de l’Egalité ont 
souhaité apporter de nouveaux éléments au débat social sur cette problématique et des réponses aux 
besoins des enfants, des familles et de professionnels souvent confrontés à des questions insolubles, 
tout en recherchant des éléments consensuels qui transcendent les intérêts et les préoccupations 
catégorielles. » 
https://www.oned.gouv.fr/system/files/publication/cahier_preconisations_sdfe08_5.pdf 
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F i l m s ,  t é l é f i l m s  e t  c o u r t s - m é t r a g e s  

 

A la folie 

Andréa Bescond, Éric Métayer, M6, 06/09/2022, 1 h30 
« Au beau milieu d’un cocktail entre amis, Anna poignarde son compagnon 
Damien. Elle est mise en examen pour tentative de meurtre, mais l’affaire est 
incompréhensible : Anna n’a aucun passé de violence, et ne donne aucune 
explication à son geste. Noé, en charge de l’enquête, veut comprendre : pièce 
par pièce, il va reconstituer sous nos yeux le puzzle de l’emprise d’un pervers 
narcissique sur sa victime. Avec l’aide d’une avocate déterminée, ils vont 
révéler le vrai visage de Damien. Parviendront-ils à sauver Anna ? » 

 

Touchées 

Alexandra Lamy, Nord-Ouest Films, 01/09/2022, 1 h30mn 
« Lucie vient d'emménager à Anduze avec son fils Léo pour s'éloigner de son 
ex-mari violent. Dans l'espoir de se reconstruire, elle s'inscrit à une thérapie 
basée sur l'escrime proposée par une association locale… ». 
Ce film est tiré du livre éponyme de Quentin Zuttion (cf rubrique « Ouvrages ») 

 

Victime 

Aliza Peultier, Théophile Impoko, West Films productions, 01/03/2022, 6 :35 
« Le film raconte l’impact au long cours des violences conjugales sur les 
enfants qui en sont témoins. Il a été réalisé dans le cadre d'un appel à projet 
lancé par la Caf de Haute-Saône, soutenu par la mission locale de Vesoul. » 

https://www.youtube.com/watch?v=Dvfwu0IfB9k 

 

 

Enfants de femmes battues, les oubliés 

Géraldine Levasseur, France Télévisions, France 2, 26/11/2019, 60 mn 
« Lorsque leurs mères subissent des violences sous leurs yeux, la santé 
mentale et physique des enfants bascule, avec des séquelles souvent lourdes, 
parfois irréversibles. Cinq d'entre eux, devenus majeurs, racontent la vérité du 
huis clos familial qui a détruit leur enfance. » 

 

Un amour impossible 

Catherine Corsini et Laurette Polmanss, Chaz Productions, France 3 Cinéma, 
Artémis Productions, Le Pacte, 07/11/2018, 2 h15 mn 
« À la fin des années 50 à Châteauroux, Rachel, modeste employée de 
bureau, rencontre Philippe, brillant jeune homme issu d'une famille 
bourgeoise. De cette liaison passionnelle mais brève naîtra une petite fille, 
Chantal. Philippe refuse de se marier en dehors de sa classe sociale… Une 
bataille de plus de dix ans qui finira par briser sa vie et celle de sa fille. » 
Ce film est l’adaptation du livre éponyme de Christine Angot, récompensé par 
le Prix Décembre. Déjà adapté au théâtre, cet ouvrage s'inspire de l'histoire de 
ses parents. 
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Jacqueline sauvage 

Yves Rénier, TF1, 26/09/2018, 53 mn 
« Jacqueline Sauvage est une mère de famille, victime de violences 
conjugales, qui abat son mari après une violente dispute en 2012. D’après une 
histoire vraie… » 

 

Jusqu’à la garde 

Xavier Legrand, KG Productions, 07/02/2018, 1 h34 mn 
« Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse de 
violences, Miriam en demande la garde exclusive… » 

 

L’emprise 

Claude-Michel, TF1 10/02/2015, 1 h30 mn 
« L’histoire d’une mère de quatre enfants qui se retrouve en mars 2012 dans 
le box des accusés des Assises de Douai pour le meurtre de son mari, un 
homme qui l’a battue et torturée pendant leurs dix-sept ans de mariage… » 
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E m i s s i o n s  r a d i o ,  v i d é o  e t  p o d c a s t s  

 
Buste du poète grec Pindare 
(500 av J.C.) 
©Getty - Jean-Guillaume 
GOURSAT/Gamma-Rapho 

William ou la répétition d’un passé traumatique 

Juan-David Nasio, Radiofrance, 23/10/2022. 54 mn 
« William me consulte parce qu’il ne peut pas s’empêcher de répéter des 
comportements masochistes. Après avoir compris que ses compulsions 
étaient la conséquence d’un traumatisme infantile de maltraitance, William a 
pu terminer sa cure et vivre sans être envahi par ses démons. »  

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-inconscient/l-inconscient-du-
dimanche-23-octobre-2022-3246152 

 

 

Enfants, elles ont été victimes des violences conjugales.  
Faustine Bollaert, Ça commence aujourd'hui, 21/06/2022. 58 mn 
« Toutes les 3 ont grandi dans la peur, au cœur des violences conjugales 
dont leur mère était victime. Elles sont aujourd’hui devenues 3 merveilleuses 
jeunes femmes qui ont cette envie, ce besoin de témoigner de leur histoire et 
de leur reconstruction. » https://podcasts-francais.fr/podcast/ca-commence-
aujourd-hui/enfants-elles-ont-ete-victimes-des-violences-conju 

 

Violences dans le couple, les incidences sur les enfants et sur la 
parentalité 

Karen SADLIER, Gaëlle PENDEZEC, Nathalie VABRE et Edouard DURAND, 
Département Loire-Atlantique. YouTube, 18/03/2022. 9 mn 
« Le Département de Loire-Atlantique, en partenariat avec L’État et à 
l'initiative de l'observatoire départemental de de la protection de l'enfance, a 
organisé, le 3 décembre 2021, une journée de sensibilisation sur la 
thématique des enfants covictimes des violences conjugales. » 
https://www.youtube.com/watch?v=RlPY_Abn0co 

 

 

Violences conjugales : « Suspendre l'autorité parentale permet une 
protection de la victime et de l'enfant » 

Bradley De Souza, Ici. France bleue, 08/03/2022. 5 mn 
« La députée LaREM de l'Eure Marie Tamarelle-Verhaeghe rend public un 
livre blanc de 150 pages. Elle a recueilli depuis novembre dernier des 
témoignages de femmes victimes de violences conjugales, d'enfants 
exposés à ces violences voire même victimes. » 
https://www.francebleu.fr/infos/politique/violences-conjugales-suspendre-l-
autorite-parentale-permet-une-protection-de-l-enfant-et-de-la-1646732295 
 
 

 

Podcast #4 "L'enfant et les violences conjugales" 

Association Hestia. YouTube, 03/05/2021. 47 mn 
« Découvrez le quatrième podcast des étudiants du Master 2 Droit de 
l'Enfance et de la Famille de la FLD qui traite de l'enfant et les violences 
conjugales. » https://www.youtube.com/watch?v=_6fWc_Ivjlw 
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 "Ma vie a été volée" : les enfants, victimes oubliées des violences 
conjugales.  
Gaële Joli, Flash Info. France Info, 25/11/2020. 5 mn 
« En Seine-Saint-Denis, un "protocole féminicide" a été mis en place pour 
prendre en charge les enfants quand leur père a tué ou tenté de tuer leur 
mère. » https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-choix-franceinfo/ma-vie-a-
ete-volee-les-enfants-victimes-oubliees-des-violences-
conjugales_4176511.html 
 
 

 

Violences conjugales, l’enfance confisquée 

Lorélie Carrive, Interception. France Inter, 11/10/2020. 46 mn 
« Tous les ans, entre 20 et 30 enfants sont tués dans des violences intra 
familiales. En 2018, environ 80 enfants ont perdu au moins un de leurs 
parents dans ces violences. Certains d’entre eux étaient présents lors des 
faits. » https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/interception/violences-
conjugales-l-enfance-confisquee-9848450 
 
 

 

Enfants témoins de violences conjugales : "J'aimerais qu'il comprenne 
le mal qu'il m'a fait" 

LCI. TF1 Info, 11 juin 2020. 5 mn 
Conséquence de deux mois de confinement, les appels au 3919, numéro 
d'aide aux femmes victimes de violences conjugales, ont été multipliés par 
trois. Des violences qui représentent également un traumatisme pour les 
enfants qui en sont témoins et qui les suit dans leur vie d'adulte. 
Témoignages rares d'une jeune fille de 12 ans et d'une jeune femme de 22 
ans. https://www.tf1info.fr/societe/enfants-temoins-de-violences-conjugales-j-
aimerais-qu-il-comprenne-le-mal-qu-il-m-a-fait-2155968.html 
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