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Préambule 

Le cadre juridique du rapport 

L’égalité entre les femmes et les hommes est un principe constitutionnel depuis 1946. Il a été rappelé 

dans l’article 1er de la Constitution de 1958 ainsi que dans l’article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 

1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 

Ces dernières années, plusieurs textes sont venus renforcer l’engagement des institutions en faveur 

de l’égalité entre les sexes. 

La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes dispose dans 

son article 61 que, dans les communes de plus de 20 000 habitants, le Maire doit présenter un rapport 

sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, préalablement aux débats sur le 

projet de budget. 

Le décret n° 2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d’égalité entre les 

femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriales apporte des précisions sur le contenu 

du rapport et modifie le code général des collectivités territoriales (CGCT). Il résulte de ces 

dispositions : 

• article L 2311-1-2 du CGCT : « Dans les communes de plus de 20 000 habitants, préalablement 

aux débats sur le projet de budget, le maire présente un rapport sur la situation en matière 

d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la commune, les 

politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à 

améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont 

fixés par décret. » 

• article D. 2311-16. - I – II - III du CGCT : vient préciser le contenu du rapport qui doit faire état 

de la politique de ressources humaines en matière d’égalité professionnelle à travers un bilan 

des actions menées et des ressources mobilisées, et une description des orientations 

pluriannuelles. Il doit aussi présenter les politiques menées par la commune sur son territoire 

en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes à travers les orientations pluriannuelles, 

un bilan des actions conduites et le recensement des ressources mobilisées. 

 

Le contexte de l’année 2016 : lancement d’un nouveau Plan d’action 

Si l’année 2015 avait été celle du bilan du 1er Plan d’action et de l’élaboration du 2ème, l’année 2016 a 

été celle du lancement de ce dernier. Le 2ème Plan d’action 2016-2019 « Cultivons l’égalité femmes-

hommes à Lyon » a été élaboré en concertation avec une large diversité d’acteur-trices : les adjoint-

es, les services de la Ville et le « Conseil pour l’égalité femmes-hommes à Lyon » où sont représentés 

de nombreuses associations et partenaires de la collectivité. Il a été voté concomitamment au 

renouvellement de l’engagement de la Ville de Lyon dans la « Charte européenne pour l’égalité des 

femmes et des hommes dans la vie locale »  au Conseil municipal du 14 mars 2016.  

Le périmètre de ce nouveau plan a été élargi par rapport au précédent. Il comprend 90 actions 

déclinées dans environ 18 domaines de compétence de la Ville. Il est structuré en 3 volets : Lyon Ville 

apprenante et communicante (15 actions), Lyon Ville employeure (17 actions), Lyon Ville prestataire 

de services à la population (58 actions). Pour suivre l’avancement de ces 90 actions de nature très 

diverse, une méthode d’évaluation innovante a été adoptée, à la fois générique, pour disposer d’un 
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modèle commun à toutes les actions inscrites dans le Plan qui permette d’en rendre compte dans sa 

globalité, et adaptable, pour s’ajuster individuellement aux spécificités de chaque action. 

Chaque action est évaluée en fonction de sa progression sur 3 axes, les 2 premiers axes étant communs 

à toutes les actions : 

- Le niveau d’avancement, gradué de 0 à 3, mesure la progression de la mise en œuvre de 

l’action, jusqu’à sa consolidation, ce qui introduit une exigence supplémentaire par rapport au 

suivi du 1er Plan, allant au-delà de la seule réalisation qui correspond au niveau 2 ; 

- Le niveau d’intégration, gradué de 0 à 3, évalue le degré d’intégration de l’action dans les 

services thématiques. Il mesure l’appropriation de la thématique « égalité F-H » dans les 

services, ce qui se justifie pleinement par le caractère intégré de la démarche ; 

- Enfin, l’atteinte d’objectifs et la mesure des impacts sont évaluées à travers 3 indicateurs 

chiffrés définis individuellement pour chaque action avec les services concernés, pour 

permettre d’en rendre compte lors du bilan du Plan d’action en 2019. 

Un Comité d’évaluation technique transversal aux services de la Ville s’est réuni pour la première fois 

en janvier 2016 pour suivre annuellement l’avancée du Plan, globalement et individuellement pour 

chaque action. 
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A/ La politique de ressources humaines de la Ville en matière d’égalité 

professionnelle 
 

Le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes relève de la 

responsabilité de chaque employeur public. 

Afin de passer d’une égalité statutaire à une égalité réelle, les employeurs publics mettent en œuvre 

toutes les mesures de nature à garantir l’égalité salariale et l’égalité des droits dans le déroulement de 

la carrière des agent-es publics, quel que soit leur statut, titulaires ou contractuel-les. 

 

1. Présentation du Rapport de situation comparée (RSC) sur l’année 2016 

 

A cette fin, la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration 

des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 

discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (dite loi Sauvadet) 

prévoit à l’article 51 que soit présenté devant le Comité technique « dans le cadre du bilan social, un 

rapport relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ».  

Le protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la 

fonction publique du 8 mars 2013 propose un socle de 27 indicateurs communs à chaque versant de 

la fonction publique.  

Conjointement au Bilan social sur l’année 2016, le Rapport de situation comparée relatif à l’égalité 

professionnelle entre les hommes et les femmes a été présenté devant le Comité technique du 19 

juillet 2017. 

Ce document est présenté en annexe à ce rapport. De nouvelles focales ont été intégrées pour cette 

seconde édition qui nous permet une lecture analytique mieux étayée et ajustée. Il reprend 

l’organisation du Bilan social en s’articulant en 3 parties :  

- Emploi, qui décrit la répartition sexuée des effectifs  

o selon la catégorie, le statut, la filière et le type de contrat, 

o selon les régimes de travail, 

o selon les mouvements de personnel. 

- Rémunération, qui analyse les écarts de salaires entre hommes et femmes au prisme des 

catégories hiérarchiques, des statuts, des filières et du temps de travail. 

- Carrières et développement personnel, qui observe les déroulements de carrières à travers les 

avancements et promotions, l’accès à la formation et l’articulation entre vie professionnelle et 

personnelle. 
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2. Bilan des actions conduites en 2016 en faveur de l’égalité professionnelle 

La production d’un Rapport de situation comparée détaillé et précis construit  la base d’un diagnostic 

partagé en Groupe de direction générale et en Comité technique permettant de cibler et de prioriser 

les projets en matière de gestion des ressources humaines (action 16).  

Ainsi, l’écart salarial constaté entre les femmes et les hommes sur emplois permanents à la Ville 

s’explique en partie par l’écart entre une filière technique plus masculinisée et mieux rémunérée, et 

des filières plus féminisées et moins bien rémunérées : médico-sociale, administrative, culturelle. C’est 

pourquoi la revalorisation de la filière médico-sociale à travers la mise en place d’un nouveau cadre 

d’emploi représente une avancée.  

Le Protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) s’applique 

progressivement depuis le 1er janvier 2016 pour une partie des agents de la filière médico-sociale, 

s’agissant notamment des nouvelles modalités d’avancement d’échelon et des échelles indiciaires. Un 

nouveau cadre d’emploi a donc été créé, celui de « cadre de santé » qui englobe les cadres de 

puéricultrice-teur et de cadre de santé, infirmier-ère et technicien-ne paramédicaux-ales existants 

précédemment. Il est composé de 3 grades avec une possibilité de progression d ‘échelon sur des 

indices supérieurs à ceux existants. 

Par ailleurs, la Ville de Lyon est attentive au respect des ratios imposant la mixité entre les femmes et 

les hommes dans les recrutements aux postes de Direction générale (action 20). Si cette action est 

obligatoire en raison de l’article 6-quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, elle n’en demeure pas 

moins un exemple qui, à l’échelle nationale, concerne un nombre de postes conséquent.  

3. Orientations pluriannuelles 2017-2019 en matière d’égalité professionnelle 

Les perspectives pluriannuelles prévoient la montée en charge progressive des actions du Plan avec, 

en 2017, une thématique principale axée sur la carrière des femmes. L’année 2018, verra le 

déclenchement de plusieurs actions nouvelles, une fois passée l’absorption de plusieurs réformes 

réglementaires.  
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Parmi les actions prévues, certaines sont récurrentes (l’envoi d’un kit naissance aux nouveaux papas, 

la communication envers les agent-es…) et courent sur toute la durée d’exécution du Plan quand 

d’autres n’interviendront que sur un ou deux ans. Les 5 actions initiées en 2016 concernent la 

production annuelle d’un RSC (action 16), la poursuite du dialogue social avec les partenaires sociaux 

de la Ville (action 17), le respect des ratios de mixité femmes-hommes dans les recrutements aux 

postes de Direction générale (action 20), la distribution d’un « kit naissance » aux nouveaux pères 

salariés de la Ville (action 26) et la communication auprès des agent-es (action 32). 

 

B/ Les politiques publiques menées par la Ville sur son territoire en 

matière d’égalité 
 

Sur les 90 actions prévues au 2ème Plan d’actions 2016-2019 « Cultivons l’égalité femmes-hommes à 

Lyon », 36 ont été reconduites ou initiées en 2016. Pour le RAE 2016, le choix a été fait de présenter 6 

actions de différents champs de compétences de la Ville de Lyon de façon détaillée. 

1. Bilan des actions conduites en 2016 sur le territoire lyonnais 

 

a) Etat des lieux de la féminisation de la toponymie lyonnaise (action 8) 

La féminisation de la toponymie lyonnaise fait référence à l’action 8 du Plan d’action pour l’égalité 

femmes-hommes à Lyon libellée ainsi : « Rendons visibles les femmes dans l’espace public par les 

dénominations de rues et de lieux publics ». Elle a pour objectif de mieux mettre en valeur des femmes 

ayant conduit des réalisations importantes dans différents domaines en rééquilibrant les 

dénominations d’espaces publics.  

 

Rues, places, berges, allées… 

En effet, la ville de Lyon compte environ 2241 espaces publics dénommés : rues, berges, allées, 

impasses, places, ponts… Parmi ceux-ci, 1204 portent des noms propres ou faisant référence à des 

personnes, dont 104, soit 9%, portent des noms de femmes. 

Toutefois, la mise à l’honneur de femmes à travers la dénomination des rues a nettement progressé 

ces dernières années. Depuis 2013, 21 nouvelles dénominations ont été délibérées, dont 11 portent 

des noms de femmes, soit 52%. Enfin, en 2016, 7 rues ont été inaugurées dont 5 portent le nom d’une 

femme.  

Ont été mises à l’honneur en 2016… 

… Renée Richard (Parvis dans le 3ème arrondissement), l’une des « mères » lyonnaise, fromagère 

spécialisée dans l’affinage du St Marcellin, 

… Flora Tristan (Allée dans le 7ème arrondissement), femme de lettre et pionnière du féminisme 

au XIXème siècle, 

… Eugènie Niboyet (Allée dans le 7ème arrondissement), écrivaine et journaliste du XIXème, figure 

du militantisme pour les droits des femmes 

… Simone Iff (rue dans le 7ème arrondissement), militante féministe, elle fut présidente du 

Mouvement Français pour le Planning Familial, 

… Geneviève de Gaulle Anthonioz (Place dans le 7ème arrondissement), nièce de Charles de 

Gaulle, elle fut résistante et déportée pendant la 2nde guerre mondiale, puis elle présida durant 

plusieurs années ATD quart monde en France. Elle entra au Panthéon en 2015. 
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Les rues, allées, parcs et esplanades…, ne sont pas les seuls espaces publics à être concernés par la 

féminisation des dénominations. Une attention est également portée sur l’ensemble des équipements 

municipaux (sportifs, culturels, éducatifs, …). 

 

 

b) Recensement des actions et évènements soutenus par la Ville qui ont irrigué le territoire  

La Ville de Lyon impulse de nombreux projets en faveur de l’égalité femmes-hommes dans ses 

compétences et à travers les politiques publiques qu’elle conduit. Elle soutient, en outre, plusieurs 

initiatives d’associations locales à travers des subventions, mais aussi par diverses formes d’appui : 

accueil de manifestations à l’Hôtel de Ville et mise à disposition de locaux, relais d’information à travers 

les outils de communication de la Ville, coordination et échanges au sein du Conseil pour l’égalité… 

 

Plusieurs initiatives manifestent le dynamisme des acteurs lyonnais et des partenaires de la Ville pour 

promouvoir l’égalité femmes-hommes sur l’ensemble du territoire. Elles alimentent le débat public en 

abordant une grande diversité de sujets et peuvent être portées par des structures très différentes : 

universités, associations, conseils de quartier… Il est très difficile de rendre compte de l’intégralité des 

actions qui essaiment le territoire lyonnais. Aussi, les actions suivantes, ayant eu lieu sur l’année 2016, 

sont présentées à titre d’exemple et d’illustration de la vitalité de la prise en compte de l’égalité 

femmes-hommes par les acteur-trices lyonnais-es. 

- Le 09 février, la Mairie du 4ème arrondissement a organisé, en partenariat avec la Maison de 

l’emploi et de la formation, la Mission locale, Pôle emploi et les associations intervenant dans 

le secteur de l’insertion professionnelle, un Forum sur l’emploi au féminin à la Maison des 

associations. Ce forum s’est conclu par une table ronde sur « L’entrepreneuriat au féminin » 

en Mairie du 4ème arrondissement. 

- Le 18 février, suite à un diagnostic sur l’accès des femmes à la citoyenneté sur le périmètre du 

9ème arrondissement, l’Agence de développement des relations interculturelles pour la 

citoyenneté (ADRIC) a organisé un séminaire « Quartier, femmes, citoyenneté : mieux agir » à 

l’espace Jean Couty dans le 9ème arrondissement. 

- Le 08 mars, Journée internationale des droits des femmes, est chaque année célébré par la 

Ville de Lyon, par l’impulsion de nombreuses initiatives et manifestations. Outre la 

traditionnelle soirée organisée à l’Hôtel de Ville dont la thématique portait sur le bilan du Plan 

d’action 2012-2014 « Cultivons l’égalité femmes-hommes à Lyon », 7 mairies 

d’arrondissements ont également accueilli un évènement à cette occasion. Au total, en 

rajoutant les initiatives associatives et les structures municipales ce sont près de 30 

manifestations qui se sont tenues dans les 9 arrondissements. 

- Le 29 mars, a été organisé par Business & Professional Women (BPW) en Mairie du 9ème une 

table ronde à l’occasion de la Journée de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes 

(Equal Pay Day). 

- Le 8 avril, accueil dans les salons de l’Hôtel de Ville du « Printemps de la Jupe et du Respect » 

développé par l’Association de Lutte contre le Sida (ALS), de 300 jeunes de 12 à 25 ans 

(sensibilisation sur les thèmes du respect, de l'égalité entre les filles et les garçons et des 

discriminations). 

- Le 22 mai a eu lieu la 7ème édition de « Courir pour elles ». Cette grande mobilisation solidaire 

et caritative en 3 actes (« Danser pour elles » le 8 mars et « Rouler pour elles » dans le cadre 

d’octobre rose) a pour but de collecter des fonds pour les soins de support pour des femmes 

en cours de traitement contre le cancer. En 2016, 12 000 femmes solidaires ont pris le départ 

de cette course ayant permis de collecter 150 000€.  

- Les 28 et 29 mai, une manifestation comprenant plusieurs tables-rondes, débats, concerts a 

été co-organisée par le Mouvement du nid, Femmes solidaires et ADN sur le thème 
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« Patriarcat, prostitution, pédocriminalité et intégrismes » à la Maison des associations du 3ème 

arrondissement. 

- Toujours en mai, a été inaugurée rue Cavenne dans le 7ème arrondissement, une œuvre 

féministe et participative pour dénoncer les violences faites aux femmes trop souvent 

considérées comme des objets. Ce Mur à poupée a été soutenu par la Mairie du 7ème 

arrondissement au sein d’un large partenariat. 

- Le 17 septembre, dans le cadre des Journées du patrimoine, quelques évènements sur le 

matrimoine se sont développés. Après un travail conséquent d’enquête et de recueil de 

témoignages, le Conseil de quartier de Vaise a organisé une visite de quartier « Sur les traces 

des ouvrières de Vaise ». Par ailleurs, l’association Filactions s’inscrit depuis plusieurs années 

dans cette dynamique qui vise à valoriser les femmes dans l’histoire locale, en proposant des 

balades urbaines pour faire connaitre le matrimoine lyonnais, c’est-à-dire les lieux de Lyon où 

se sont illustrées des figures féminines locales, mais aussi nationales.  

- Du 5 au 8 octobre, s’est déroulé le festival « Sous le caillou, la cocotte » co-organisé par le 

Théâtre Sous le caillou et La Cocotte prod avec le support d’associations telles que Femmes 

solidaires. L’égalité femmes-hommes dans la société et dans la culture est questionnée à 

travers une programmation (pièces de théâtre, lectures-spectacles, concerts) qui met en 

valeur des artistes lyonnaises. 

- Le 17 octobre, ont eu lieu Les rencontres des Etats généraux de l’égalité dans la culture, 

organisés par l’Association H/F au Théâtre des Célestins. A cette occasion, plusieurs tables 

rondes et conférences ont abordé les résistances et transformations nécessaires pour 

renforcer la place des femmes dans la culture. 

- Le 08 novembre, un colloque régional sur la lutte contre les violences faites aux femmes a été 

organisé par Gynécologie sans frontière avec le soutien de la DRDFE, de l’ARS, de la Ville et de 

la Métropole… Destiné aux professionnels pour améliorer le repérage, l’orientation et 

l’accompagnement des femmes victimes de violence, il s’est tenu dans un amphithéâtre de 

l’Université Claude Bernard. 

- Le 16 novembre, l’Hôtel de Ville a accueilli le 35ème anniversaire du service Info-Droit-Victimes 

de l’Association Le Mas. Cette association spécialisée dans l’accompagnement des victimes 

d’infractions pénales porte plusieurs actions en direction des femmes, comme la gestion du 

dispositif Téléphone Grave Danger. 

- Le 17 novembre, l’Hôtel de Ville a accueilli le lancement de la 4ème édition de la Semaine de 

sensibilisation des jeunes à l’entreprenariat féminin portée par le Réseau Economique Féminin 

(REF). 

- Le 25 novembre a lieu chaque année la Journée internationale pour l’élimination de la violence 

envers les femmes. Elle constitue le point d’orgue d’une mobilisation d’un ensemble d’acteurs 

institutionnels et associatifs. Organisé par l’Association Filactions, le festival « Brisons le 

silence » fédère un large public autour de manifestations culturelles, de conférences et 

d’ateliers-débats. En réponse à l’action 12 du Plan d’action, la Ville soutient financièrement et 

logistiquement cette manifestation et met à sa disposition ses panneaux d’affichages pour 

annoncer le festival. Elle a, de plus, mis à jour et réédité à plusieurs milliers d’exemplaires la 

plaquette « 39 19 » qui rassemble toutes les informations concernant les points d’accueil et 

l’accompagnement des femmes victimes de violence dans la Ville. Elle a aussi accueilli les 

chorales du Chœur de Femmes de Saint-Fons et le Chœur Escales réunissant plus d’une 

cinquantaine de choristes, dirigé-es par la cheffe de chœur Cristèle Riffaux lors d’un concert 

qui a réuni plus de 300 personnes à l’Hôtel de Ville. Le partenariat récurent avec la Compagnie 

Le lien théâtre a permis de proposer plusieurs représentations théâtrales devant des classes 

de collèges et lycées des 1er, 2ème, 4ème et 7ème arrondissements. Deux pièces ont été 

présentées : « Vous m’agressez la parole » qui interroge la violence dans le monde des jeunes 

aujourd’hui, et « Contrecoup » sur l’insinuation des violences physiques et psychologiques 

dans les couples. Chacune de ces représentations a été suivie d’un débat co-organisé avec la 
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Direction sécurité prévention de la Ville, notamment des intervenant-es sociaux-ales en 

commissariat et les juristes des Maisons de justice et du droit. Enfin, dans le cadre du festival 

Brisons le silence, des stages d’autodéfense sont proposés depuis quelques années par 

l’Association Autodéfense et autonomie conformément à l’action 75 du Plan « Cultivons 

l’égalité femmes-hommes à Lyon ». 

 

 

c) Les bibliothèques municipales mobilisées pour l’égalité F-H et autour des questions de genre 

dans la société (action 39) 

Le Centre de ressources sur le genre 

En 2005, décision était prise de créer un centre de ressources documentaires gay et lesbiennes, qui 

allait devenir dès sa création effective en 2006 un Centre de ressource sur le genre : le point G. Il est 

chargé de collecter et faire vivre un fond de documents diversifié, portant sur les questions d’identité, 

de genre et d’orientation sexuelle. Au-delà de ce corpus identifié, il recense les ouvrages présents dans 

les autres départements et contribue à impulser des actions sur ce thème dans différents 

établissements. 

 

17 actions phares pour l’égalité F-H dans les animations culturelles des bibliothèques municipales 

L’animation culturelle que propose la Bibliothèque municipale de Lyon s’empare et traite de 

nombreuses réflexions qui traversent la société, et ceci dans une large diversité de domaines : littéraire 

bien sûr, mais aussi artistique, scientifique, patrimonial, éducatif… Répertorier l’ensemble des actions 

conduites en référence à l’égalité entre les femmes et les hommes ou sur les questions de genre 

constitue une tâche complexe tant l’activité des bibliothèques est foisonnante.  

Néanmoins, un premier recensement a eu lieu en 2016, avec l’appui du Centre de ressource sur le 

genre. Plus de 80 animations culturelles entrant dans le champ de problématiques liées aux 

discriminations ont été repérées, dont une cinquantaine mettent en valeur les femmes et l’égalité des 

sexes. Parmi celles-ci, 17 actions ont été retenues comme illustrant plus particulièrement l’éclectisme 

des approches proposées par les différentes bibliothèques de la Ville, parce que conçues et réalisées 

avec un propos sur l’égalité. 

- L’exposition rétrospective composée d’œuvres de Shadi Gadirian, photographe et vidéaste 

iranienne, invitée dans le cadre du cycle Créer, c’est résister, s’est achevée en janvier à la 

Bibliothèque Part-Dieu. 

- « Chercher la femme », un atelier numérique participatif organisé en clôture du cycle Créer, 

c’est résister le 16 janvier à la Bibliothèque Part-Dieu. Cette initiative avait pour but de valoriser 

les œuvres de 8 artistes féminines et auteures, tombées dans le domaine public en les rendant 

disponibles au plus grand nombre. 

- La conférence Lola Gonzalez Quijano, docteure en histoire, chercheuse associée au LaDéHIS 

(EHESS) sur Les femmes actrices de l’histoire : prostitution et genre de la ville (Paris 19ème-

20ème) dans le cadre des Cafés histoire à la Bibliothèque du 3ème. 

- Parmi de nombreux temps d’échange et d’accompagnement à la parentalité (Le temps des 

parents), le groupe de parole Papaouté, animé par l’association Concilia’bulles, s’est intéressé 

à la situation des pères, interrogeant leur place dans leurs relations éducatives, leur 

positionnement face à la relation mère-enfant… le 23 janvier à la Bibliothèque du 7ème 

Guillotière. 

- A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la médiathèque Marceline 

Desbordes-Valmore de Vaise a accueilli le 4 mars les membres du Conseil de quartier de Vaise–

Industrie–Rochecardon, qui ont conduit une historiographie des femmes ouvrières à Vaise, 

démarche qui a donné naissance à un livre-disque : Mémoire Orale des Ouvrières de Vaise. 

- Cette même médiathèque a aussi organisé une séance de jeux et lecture, appelée « Les filles 

et les garçons : tous différents, tous égaux ! » pour parler des relations filles-garçons au-delà 
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des clichés. Cette action a été suivie d’une conférence-débat avec l’Institut Egalygone ayant 

pour thème « Jeux et genre : quelles postures éducatives ». 

- Le 11 mars, dans le cadre du festival Ecrans mixtes, la bibliothèque du 7ème Jean Macé a 

organisé la projection d’un documentaire « Louis(e) de ville, portrait d’une bad girl » en 

présence de la réalisatrice Chriss Lag. 

- Ce même mois de mars, la médiathèque Marceline Desbordes-Valmore de Vaise a réuni les 

étudiant-es de différents départements du Conservatoire de Lyon lors d’un spectacle, « Egalité 

en scène », en résonnance à trois jours de conférences-débats sur l’égalité femmes-hommes 

dans le milieu artistique. 

- Le 10 mai, la bibliothèque du 7ème Jean Macé a organisé une rencontre-projection « Un vrai 

sport de gonzesses » en présence de Camille Abily, footballeuse internationale, Camille 

Locatelli, entraîneure, et de Farid Haroud, réalisateur d’un documentaire sur l’émancipation 

des femmes à travers l’histoire du foot féminin en France. 

- Le 9 juin, dans le cycle des Cafés-histoire, sur Les femmes, actrices de l’histoire, la bibliothèque 

du 3ème arrondissement a accueilli Anouk Delaigue doctorante en histoire à l’Université Lyon 2 

pour une conférence-débat ayant pour thème : « La vie des lyonnaises au XVIIIe siècle : place 

et statut des femmes dans le monde du travail ». 

- Le 15 juin, la bibliothèque du 2ème a accueilli le spectacle « Chemins féminins » avec la conteuse 

Chloé Gabrielli dans le cadre du cycle 1001 Mille et une nuits. 

- Le 15 octobre, la bibliothèque du 5ème Saint Jean, en partenariat avec l’association Solidarité 

femmes actions, a invité Vincent Klysz pour une conférence-débat ayant pour thème « Les 

femmes et l’érotisme : une analyse de l’émancipation féminine ». 

- La bibliothèque de Lyon s’est associée à l’association H/F dans l’animation des rencontres des 

Etats généraux de l’égalité F/H dans les arts et la culture, le lundi 17 octobre au Théâtre des 

Célestins. Suite à plusieurs tables-rondes où l’Adjointe déléguée à l’égalité femmes-hommes 

était invitée à intervenir, ces rencontres se sont achevées par une conférence « La sexuation 

du monde, contretemps et dérèglements » par Geneviève Fraisse, directrice de recherche 

émérite au CNRS. 

- Les 24 et 25 novembre, l’Auditorium de la bibliothèque de la Part-Dieu a accueilli un colloque 

international des chercheur-ses de différentes disciplines autour du thème « Genre et 

engagement en temps de guerre, XVIe-XXIe siècles », co-organisé par le Laboratoire de 

Recherche Historique en Rhône-Alpes et ouvert sans restriction au public habituel de la 

bibliothèque autant qu’aux étudiant-es.  

- Enfin, 2 manifestations ont été organisées par la bibliothèque du 7ème Jean Macé en partenariat 

avec l’association Filactions, dans le cadre du festival Brisons le silence destiné à défaire les 

tabous entourant les violences sexistes et conjugales. L’exposition « Les femmes, les arts et les 

sciences » du 29 novembre au 10 décembre et la diffusion du film de Tim Burton, Big Eyes, le 

3 décembre ont permis d’aborder le sujet de la représentation des femmes en tant qu’artiste 

ou scientifique dans la société. 

 

En réponse aux questionnements des publics : le Guichet du savoir 

Ce service propose d’apporter une réponse sous 72h à toutes les questions que peuvent poser les 

internautes à travers un formulaire de contact. Les bibliothécaires de la Bibliothèque municipale de 

Lyon s’engagent à apporter des éléments précis et des pistes de recherche toujours documentés et 

référencés. Une recherche sommaire fait d’emblée émerger, pour l’année 2016, une quinzaine de 

questions portant sur l’égalité, sur la place des femmes dans la société ou sur le genre. Il s’agit là d’un 

échantillon, les questions impliquant de manière implicite une dimension d’égalité de genre ou les 

réponses volontairement complétées par un éclairage en termes d’égalité étant vraisemblablement 

plus nombreuses.  

En effet, les bibliothécaires du Guichet du savoir sont confronté-es à des sollicitations très diverses 

portant tantôt sur des sujets extrêmement précis, par exemple « Pourquoi est-ce qu’au cinéma (en 
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tout cas occidental) le poste de scripte est presque toujours occupé par des femmes ? Pourquoi ce 

métier est-il sexué ? » ou « Une femme mariée pouvait-elle faire l’achat d’un commerce dans les 

années 20 ? » ; tantôt sur des questionnements très larges, par exemple « Le plafond de verre est-il un 

obstacle à la parité en politique ? » ou « Comment la société française crée-t-elle des inégalités entre 

les genres ? ». 

Face à ces questions et en dépit de leur complexité, les bibliothécaires apportent systématiquement 

une réponse objective, fondée sur une recherche préalable et étayée par de nombreuses citations, et 

concluent en proposant une liste de références à des documents pertinents pour aller plus loin dans 

la compréhension du sujet. Les bibliothécaires en charge du Guichet du savoir peuvent aussi mobiliser 

un Département spécifique de la Bibliothèque municipale, tel que le Centre de ressource sur le genre, 

pour apporter un éclairage plus ciblé et pertinent. 

 

 

d) La monoparentalité mieux prise en compte dans les critères d’attribution des places en 

crèche (action 64) 

 

Les familles monoparentales rencontrent souvent de nombreuses difficultés liées à l’accès à l’emploi, 

au niveau de revenu, à la logistique domestique, à la parentalité…  Or près de 90% des chef-fes de 

familles monoparentales sont des femmes. Pour celles ayant de jeunes enfants, l’accès à une place de 

crèche est un véritable enjeu, notamment si elles exercent une activité professionnelle.  

Aussi, la Ville de Lyon a modifié et complété sa grille de critères d’admission afin de soutenir l’accès 

des Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants (EAJE) et du Service d’Accueil Familiale (SAF) aux 

familles monoparentales.  

Cette nouvelle grille, appliquée depuis les commissions d’attribution de novembre 2016, renforce aussi 

la sécurisation et l’harmonisation des pratiques des Commissions d’admission sur l’ensemble du 

territoire lyonnais. 

 

 

e) Soutien aux sportif-ves de haut niveau (action 76) 

 

L’année 2016 a été celle de la célébration des Jeux Olympiques d’été, à Rio de Janeiro. Or, la Ville de 

Lyon met en place une opération annuelle destinée à aider financièrement les sportif-ves lyonnais-es 

susceptibles d’être sélectionnés pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. L’opération « Lyon-Rio 

2016 » a donc été engagée depuis 2013 pour soutenir ces sportif-ves, inscrit-es sur les listes dites de 

« haut niveau » ou « Espoir » par le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, et qui contribuent 

au rayonnement international de la Ville. 

Si cette aide intervient depuis 2001 grâce à une enveloppe consacrée, elle a pris en 2016 une 

dimension particulière, du fait de l’ampleur de l’évènement, mais aussi du fait que la « délégation 

sportive lyonnaise » composée de 12 athlètes était majoritairement représentée par 7 femmes, à 

savoir : 

- Anne Barneoud, en tennis de table paralympique, 

- Cécile Demaude, en escrime paralympique, 

- Oumy Fall, en basket ball paralympique, 

- Angelina Lanza, en athlétisme paralympique, 

- Oriane Mallo, en escrime paralympique, 

- Laura Marino, en plongeon, 

- et Mélina Robert-Michon, en athlétisme, qui reporta la médaille d’argent au lancer du disque 

en battant son propre record de France. 
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Par ailleurs, les résultats de l’Olympique Lyonnais féminin, fort d’un triplé en 2016 (Championnat, 

Coupe de France et Ligue des Champions), ont été promus à travers différents relais de communication 

de la Ville (Bâche sur les grilles de l’Hôtel de Ville, magazine municipal…) 

 

 

f) Contre les violences faites aux femmes 

Un séminaire pour présenter les acteur-trices et prendre conscience des effets sur les enfants de 

l’exposition à la violence conjugale (action 52) organisé à destination des agent-es 

Le 25 novembre 2016, à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à 

l’égard des femmes, la Direction de la sécurité prévention a organisé, à l’Hôtel de Ville, une 

sensibilisation sur la question des violences conjugales et de l’exposition des enfants à ces violences. 

S’inscrivant dans le Festival « Brisons le silence », l’objectif de ce séminaire était de sensibiliser les 

agent-es de la Ville à la situation des enfants exposés aux violences conjugales, pour mieux repérer ces 

situations et les orienter vers les ressources existantes. Après l’introduction conjointe de Mme Rabatel, 

Adjointe au Maire déléguée à l’égalité femmes-hommes et aux personnes en situation de handicap, et 

de M. Sécheresse, Adjoint au Maire délégué à la sécurité et la tranquillité publique, plusieurs temps 

forts ont marqué cette matinée.  

 

Tout d’abord, une table ronde a permis de présenter l’action de la Ville et de ses partenaires associatifs 

dans ce domaine. Les directions de l’éducation et de la sécurité prévention ont évoqué le travail de 

formation sur les violences sexuelles entrepris depuis plusieurs années en direction d’agent-es de la 

Ville (direction des crèches, intervenant-es sociaux-ales en commissariat, police municipale) et de ses 

partenaires (Centres sociaux et Maisons des Jeunes et de la Culture, assistant-es sociaux-ales de la 

Métropole…). Puis les associations Filactions, VIFFIL SOS-femmes (Violences Intra-Familiales Femmes 

Informations Libertés), Le Mas et le CIDFF (Centre d’information sur les droits des femmes et des 

familles) ont pu exposer leur travail face à la violence conjugale et ses conséquences sur les enfants. 

Enfin, une pièce de théâtre, « Contrecoup », spécifiquement écrite et mise en scène par le Lien théâtre, 

est venue évoquer de façon plus sensible la thématique de cette matinée et servir de support au débat 

qui s’est engagé avec la centaine de participant-es présent-es. 

 

Un groupe thématique sur les violences faites aux femmes pour une meilleure coordination des 

acteurs locaux (action 82) 

L’action 82 du Plan d‘action 2016-2019 « Cultivons l’égalité femmes-hommes à Lyon » envisageait la 

création d’un groupe thématique territorialisé spécifique aux violences faites aux femmes afin de 

favoriser la circulation de l’information et d’améliorer la lisibilité, auprès de tous les professionnels, du 

circuit de prise en charge des femmes victimes de violence. Cette même ambition a également été 

inscrite dans la Stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance.  

Ce réseau de partenaires a finalement été initié par l’Etat en 2016. Introduite par M. le Préfet délégué 

à la défense et à la sécurité, la première réunion de la Commission départementale de lutte contre les 

violences faites aux femmes a eu lieu le 12 avril 2016. S’inscrivant dans le 4° plan interministériel 

2014/2016 et de la Loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes du 04 août 2014, elle a été 

définie à travers une fonction d’observatoire, et comme un lieu d’échange entre partenaires pour 

faciliter la bonne articulation des acteurs et dispositifs. Forte de 40 participant-es, dont le procureur 

et l’adjointe à l’égalité femmes-hommes de la Ville de Lyon, cette Commission départementale s’est 

organisée en 4 groupes thématiques pilotés par la Délégation régionale aux droits des femmes et à la 

l’égalité (DRDFE) : hébergement - parcours judiciaire - enfants exposés - accompagnement global des 

femmes victimes de violences.  
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2. Orientations pluriannuelles 2017-2019 pour la déclinaison de l’égalité femmes-

hommes dans les politiques conduites par la Ville 

 

La mise en œuvre du Plan d’action a été planifiée avec les services concernés sur l’ensemble des 4 

années de son déroulement, avec des temporalités différentes. 

 

 
 

 

Globalement, en 2016, environ la moitié des actions doit avoir été initiée et, chaque année de 

nouvelles actions seront mises en place, avant le bilan et l’évaluation à produire sur la fin de l’année 

2019. 

 

 

C/ Les ressources mobilisées 
 

Les ressources mobilisées restent inchangées par rapport à l’année dernière, s’appuyant en premier 

lieu sur une délégation dédiée à l’égalité femmes-hommes, qui, depuis deux mandats, porte et impulse 

cette politique transversale, cohérente, intégrée à toutes les politiques de la Ville, par le biais des 2 

Plans d’action et avec l’aide d’une chargée de mission. 

Créée en 2005, la Mission égalité a connu un développement croissant de son périmètre 

d’intervention. Composée de 6 agent-es, elle coordonne le Plan d’action pour l’égalité femmes-

hommes et assure sa cohérence avec la démarche globale de prévention et lutte contre les 

discriminations intitulée Egalycité. Elle accorde la déclinaison de cette politique avec le Label Diversité 

que la Ville détient et renouvelle depuis 2010 et avec la politique conduite pour les personnes en 

situation de handicap. La prise en charge de l’égalité femme-homme s’est aussi affirmée au sein de la 

Mission égalité par une reconfiguration des postes et la désignation d’un coordinateur en charge des 

Plans d’action successifs. Pour conduire et piloter ses projets transversaux, elle est dorénavant 

rattachée au Secrétariat général de la Direction générale des services. 
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Le suivi des 90 actions du nouveau Plan d’action impose une organisation et une réactivité des services 

dans une grande pluralité de Directions. La diversité des compétences couvertes et des délégations 

impliquées est rassemblée dans un comité de pilotage politique annuel. Parallèlement, au niveau 

technique, un réseau de correspondant-es sur l’égalité femme-homme au sein des services s’est réuni 

une première fois en 2016, sous la forme d’un Comité d’évaluation, afin de rendre opérationnelle une 

coordination transversale. 

Au-delà des ressources humaines affectées, la politique de l’Adjointe dédiée à l’égalité femmes-

hommes est dotée d’un budget 2016 de 18 500€ en crédits directs et de 104 000€ pour soutenir les 

projets et associations locales. Toutefois, ces montants ne reflètent pas la totalité des ressources 

financières mobilisées par la collectivité en faveur de l’égalité femmes-hommes. Plusieurs délégations 

soutiennent des projets et initiatives et conduisent des actions en faveur de l'égalité. Plusieurs 

exemples ont pu être cités dans ce rapport. Il s’agit donc bien d’une mobilisation large et partagée 

dont il est difficile de rendre compte dans sa totalité, sauf à réaliser une analyse genrée des budgets 

et des impacts des politiques publiques que mène la Ville de Lyon. 

Dans ce Rapport pour l’année 2016, la Ville met aussi en valeur, sans prétendre à l’exhaustivité, des 

actions conduites par un réseau associatif local dynamique et divers, mais aussi par un réseau de 

partenaires mobilisés que ce soit dans le secteur de l’insertion professionnelle ou dans le secteur 

universitaire. Plusieurs grandes universités et écoles supérieures sont présentes à Lyon et s’impliquent 

en faveur de l’égalité, que ce soit dans les contenus des enseignements (plusieurs Masters européens 

EGALES sont aujourd’hui déployés), dans les thématiques de recherche ou dans leurs responsabilités 

d’employeurs publics.  

Le «Conseil pour l’égalité femmes-hommes à Lyon» réunit cette pluralité de représentant-es 

associatif-ves et de personnalités impliquées. Créée en juillet 2009 par délibération du Conseil 

municipal, cette commission extra-municipale a pour but de favoriser les liens et les synergies entre 

les acteurs locaux pour une politique d’égalité entre les femmes et les hommes coordonnée et 

cohérente. Cet organe consultatif réunit au moins trois fois par an les élu-es d’arrondissements, les 

représentant-es des associations féministes et féminines, les partenaires sociaux, des représentant-es 

institutionnel-les, notamment des services de l’Etat, et des personnalités qualifiées. Lieu de partage 

d’informations, de propositions, d’aide à la décision, le «Conseil pour l’égalité femmes-hommes à 

Lyon» a contribué à l’élaboration des 2 Plans d’action 2012-2014 et 2016-2019, et il participe en partie 

à sa réalisation. 


