Un rapport laïque sur l’égalité femmes-hommes est publié par le
Sénat
Un rapport d’informa:on : « la laïcité garan:t-elle l’égalité femmes – hommes ? » de la
Déléga:on aux droits des femmes du Sénat (dont Françoise Laborde est membre), présidée
par Chantal Jouanno vient d’être publié.
Ce rapport réaﬃrme avec force que l’égalité femmes hommes doit être une réalité et pas
seulement une aﬃrma:on d’inten:on. Reprenant à son compte la phrase de la rabbin
Delphine Horvilleur lors d’une table ronde du 14 janvier 2016 : « la capacité d’un système à
faire de la place au féminin est toujours révélatrice de son incapacité à faire de la place à «
l’autre » en général », le rapport réaﬃrme la nécessité d’agir pour que l’égalité soit respectée
partout en France.
Au cours de ce[e même table ronde, la Déléga:on a eu la surprise d’entendre de la part de
personnes fortement impliquées dans leur vie religieuse, majoritairement des femmes, un
appel à la puissance publique pour qu’elle fasse respecter l’égalité femmes hommes au sein
des structures religieuses. Ce[e demande était d’autant plus ina[endue, que la laïcité
interdit à la puissance publique de se mêler de l’organisa:on des cultes. La Déléga:on a
cependant convenu que « le fait religieux met en cause en France l’égalité entre femmes et
hommes » et qu’il est donc impéra:f de lu[er contre les extrémismes qui instrumentalisent
le message religieux pour la préserver. À ce :tre, elle formule des recommanda:ons à
l’a[en:on du législateur, du gouvernement et des pistes de réﬂexion à l’a[en:on des
acteurs.

Les recommanda:ons à l’a[en:on du Législateur.
1. Inscrire le principe d’égalité entre femmes et hommes à l’ar:cle premier de la
Cons:tu:on.
2. Sanc:onner les associa:ons appelant la discrimina:on à la haine ou à la violence à
raison du sexe.
3. Créer un délit autonome d’agissement sexiste.
4. Étendre l’obliga:on de neutralité à de nouvelles catégories (fonc:onnaires stagiaires,
élèves fonc:onnaires, candidats aux concours de la fonc:on publique)

Les recommanda:ons à l’a[en:on du Gouvernement.

1. Préserver la défense du droit des femmes à maîtriser leur fécondité dans les
instances diploma:ques interna:onales.
2. Faire acte d’autorité pour assurer le respect de l’égalité entre femmes et hommes
notamment en mobilisant le Parquet.
3. Intensiﬁer la lu[e contre les dérives portantes a[eintes à la mixité et à l’égalité dans
l’enseignement primaire et secondaire, en me[ant en place un système de remontée
directe des incidents enregistrés au ministère sans ﬁltrage hiérarchique. Faire de
l’égalité une priorité au sein de l’enseignement moral et civique.
4. Me[re en place dans le service public hospitalier des référents laïcité et poursuivre la
sensibilisa:on des personnels à la diversité socioculturelle et religieuse sans les
transformer en « arbitres de la théologie ».

Les appels aux acteurs.
La Déléga:on aux droits des femmes formule plusieurs appels :
1. aux par:s poli:ques pour un Parlement paritaire (la France occupe le 63e rang
mondial pour la féminisa:on de son parlement)
2. aux communes et aux associa:ons pour des engagements stricts en ma:ère d’égalité
entre femmes et hommes. La Déléga:on suggère l’élabora:on d’un guide de la laïcité
centré sur l’égalité
3. à une large diﬀusion des récentes modiﬁca:ons du Code du travail et du statut des
fonc:onnaires concernant la répression des agissements sexistes.
4. aux établissements d’enseignement supérieur à favoriser le respect de la mixité
5. consciente qu’elle n’a pas à interférer avec le fonc:onnement interne des cultes, elle
souhaite qu’une propor:on signiﬁca:ve de femmes soit nommée dans les instances
publiques de dialogue avec les cultes aﬁn que la ques:on de l’égalité entre les
femmes et les hommes soit abordée.
6. au respect du principe de neutralité dans le sport qui ne doit s’accommoder d’aucune
excep:on qui nie l’égalité entre les femmes et les hommes.

Le rapport comporte également les comptes rendus des diﬀérentes audi:ons et de la table
ronde qui ont permis aux membres de la Déléga:on de faire un état des lieux en France puis
d’élaborer leurs diﬀérentes recommanda:ons. La grande qualité de la plupart de ces
audi:ons et échanges mérite qu’on les lise sans retard.

Mar:ne Cerf

Pour se procurer le rapport : La laïcité garantit-elle l'égalité hommes femmes ?, avec la
contribu:on de Françoise Laborde (p. 353) et la table ronde à laquelle a par:cipé Mar:ne
Cerf (p. 233)

