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L’égalité Femme Homme dans le
quotidien
(v01.01.2020)

Aider à construire une société d’égalité femmes-hommes en soutenant les efforts pour
mieux connaitre et reconnaitre la sexualité des jeunes, en renforçant de manière
ambitieuse la politique interministérielle d’éducation à la sexualité, en organisant et en
renforçant la visibilité de l’action de l’éducation nationale en matière d’éducation à la
sexualité et par la responsabilisation des autres espaces clés de socialisation des jeunes
hors école.
Pourquoi ?
La loi du 4 juillet 2001 prévoit qu’une information et une éducation à la sexualité sont
dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d'au moins trois séances
annuelles, et que ces séances contribuent à l'apprentissage du respect dû au corps humain mais presque 20 ans plus tard, on ne semble pas avoir accompli grand chose.12 En même temps,
les manifestations contre les violences sexuelles et sexistes s’intensifient3 et la municipalité a
besoin d’allouer plus de moyens à cette cause, notamment sur la formation et la prévention.
Comment ?
1. Soutenir, financer et généraliser l’éducation à la sexualité, tel qu’indiqué dans la loi.
Cette éducation se doit d’être fondée sur l’égalité des sexes et des sexualités, adaptée
à l’âge, basée sur des informations scientifiques, sans jugement de valeur (les sujets
concernant le consentement, les violences sexistes et sexuelles, ou l’orientation
sexuelle devront être abordées).
2. Améliorer la formation des policiers municipaux à l’identification et à la prise en
charge des violences sexistes et sexuelles.
3. En tant que membre de droit du conseil de surveillance du CHRU de Lille, favoriser la
formation de l’intégralité du personnel du CHRU à l’identification et la prise en
charge des violences sexistes et sexuelles, notamment le personnel des service
d’urgences.
4. Favoriser et soutenir la distribution de produits hygiéniques réutilisables ou
lavables.
5. Former systématiquement les médiateurs d’Ilévia à la prise en charge des violences
sexistes et sexuelles.4
6. Soutenir le développement de marches exploratoires afin de faciliter l’égalité d’accès
à l’espace public des femmes et des hommes.
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7. Accroître le nombre de places en hébergement d’urgence pour les femmes
victimes de violence sexiste et sexuelle5 - y compris de favoriser l’attribution de
logements sociaux aux personnes victimes de violences conjugales.
8. Accroître la visibilité des femmes dans les espaces publics et culturels de Lille6.
9. Accroître les subventions et l’aide aux associations accompagnant les victimes de
violences sexistes et sexuelles.
10. Développer et subventionner des services juridiques d’aide, d’accompagnement et
de conseil aux victimes de violences sexistes et sexuelles.
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