
 

 

 

 

 

 
 

INVITATION  
ATELIERS DÉPARTEMENTAUX DU PAS-DE-CALAIS 

    

    

    

    

Au cours des dernières décennies, les droits des femmes ont progressé en France, 
grâce à un arsenal législatif constamment renforcé. Malgré les avancées réalisées, 
les inégalités persistent et les femmes demeurent victimes de nombreuses 
discriminations : dans la sphère professionnelle, dans l’espace public, au sein même 
de leur foyer, où s’exercent majoritairement les violences sexistes et sexuelles. 

Si la loi a changé en faveur des femmes s’est à présent leur vie quotidienne qui doit 
changer. 

C’est pourquoi, ce 05 octobre 2017, le Premier Ministre et la Secrétaire d’Etat à 
l’Egalité Femmes-Hommes lancent le « Tour de France de l’Egalité ». Son ambition est 
de donner l’opportunité à chaque citoyen.ne de s’exprimer sur la manière dont il/elle 
perçoit la question de l’égalité femmes-hommes et sur ce qu’il/elle attends des 
pouvoirs publics pour la faire progresser. A l’issue de cette consultation, l’Egalité 
femmes-hommes sera déclarée « Grande Cause Nationale » du quinquennat. 

Dans cette dynamique nationale, Fabien SUDRY, Préfet du Pas-de-Calais vous invite 
aux  ateliers départementaux qui contribueront à la définition des priorités 
thématiques annuelles. Ils ont été construits autour des problématiques spécifiques 
identifiées sur le département dans le cadre de la cohésion des territoires et de la 
lutte contre les violences faites aux femmes. 

    « Femmes et espace publicFemmes et espace publicFemmes et espace publicFemmes et espace public » à Lillers, le 13 octobre 2017, inscription libre 
 « Femmes, monoparentalité et eFemmes, monoparentalité et eFemmes, monoparentalité et eFemmes, monoparentalité et emploimploimploimploi    » à Calais, le 26 octobre 2017, inscription libre 
 « Lutte contre les violences faites aux femmesLutte contre les violences faites aux femmesLutte contre les violences faites aux femmesLutte contre les violences faites aux femmes    » à Calais, le 24 novembre, sur  
    invitation 
 « Femmes et ruralité Femmes et ruralité Femmes et ruralité Femmes et ruralité » (date et lieu à déterminer) 

Vous trouverez le programme des deux prochaines rencontres en deuxième page. 
Pour vous inscrire, cliquez ici : 

Inscription pour la rencontre   Inscription pour la rencontre 
« Femmes et espace public »   « Femmes, Monoparentalité et emploi » 
à Lillers, le 13 Octobre 2017   à Calais, le 26 octobre 2017 

    

ContactContactContactContact    : Délégation départementale aux Droits des Femmes et à l'Egalité -  DDCS du 
Pas-de-Calais - Tél. : 03.21.60.71.25 – ddcs-droits-des-femmes@pas-de-calais.gouv.fr 

https://inscription.typeform.com/to/Ce87f4
https://inscription.typeform.com/to/we5w0G


 

 

 
 
 
 

    
    
P R O G R A M M E  D E S  D E U X  P R O C H A I N E S  R E N C O N T R E S     
    

Rencontre thématique «Rencontre thématique «Rencontre thématique «Rencontre thématique «    Femmes et espace publicFemmes et espace publicFemmes et espace publicFemmes et espace public    »»»»    

13 octobre 2017 9h3013 octobre 2017 9h3013 octobre 2017 9h3013 octobre 2017 9h30----12h30 Salle Agora Lillers12h30 Salle Agora Lillers12h30 Salle Agora Lillers12h30 Salle Agora Lillers    

OuvertureOuvertureOuvertureOuverture  par Nicolas Honoré, Sous-préfet de Béthune 
 
IntervenanteIntervenanteIntervenanteIntervenante : Corinne Luxembourg, maîtresse de conférence en géographie à 
l'université d'Artois entre 2010 et 2017, aujourd'hui rattachée à l'Ecole Nationale 
Supérieure d'Architecture Paris La Villette,  
 
Les femmes utilisent l’espace public depuis des décennies dans leur vie quotidienne, 
professionnelle, sociale … Pourtant aujourd’hui encore l’appropriation de cet espace 
et son utilisation sont inégales que l’on soit femme ou homme. Quels enjeux 
représentent la présence des femmes dans l'espace public ?  Quelles politiques sont 
susceptibles d’y répondre, notamment dans les quartiers prioritaires ?  

 

Animation : Animation : Animation : Animation : groupe Egaé 
 

             

 

Rencontre thématique «Rencontre thématique «Rencontre thématique «Rencontre thématique «    Monoparentalité et emploiMonoparentalité et emploiMonoparentalité et emploiMonoparentalité et emploi»»»»    

26262626 octobre 2017  octobre 2017  octobre 2017  octobre 2017  14h00  14h00  14h00  14h00 –––– 17h00 Calais 17h00 Calais 17h00 Calais 17h00 Calais    

Ouverture Ouverture Ouverture Ouverture par Michèle Ducloy, , , , conseillère communautaire déléguée en charge de 
l’Economie Sociale et Solidaire, 2ème adjointe de la ville de Calais déléguée à l’emploi 
et la formation et référente égalité femmes-hommes  
    
IntervenantIntervenantIntervenantIntervenantssss : le CCAS de Calais des quartiers prioritaires, la Mission Locale et le 
Mouvement du Planning Familial. 
 
Le Pas-de-Calais enregistre des taux de monoparentalité supérieur à la moyenne 
nationale, en particulier dans les quartiers prioritaires. Ces familles bénéficient des 
mêmes aides que les couples parentaux, pourtant elles sont plus sujettes à la 
précarité. Quelles sont les spécificités des familles monoparentales du Pas-de-Calais 
? Est-il nécessaire d’adapter les dispositifs d’accompagnement social et/ou 
professionnel ? Comment aider à l’insertion professionnelle durablement ? Est-ce 
toujours possible ? 
    
Animation : Animation : Animation : Animation : groupe Egaé 
    

 


