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Montpellier, Toulouse, le 8 mars 2018
 

Egalité Femmes-Hommes : la Région met en place des actions concrètes pour l'égalité
 
La présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée Carole Delga, accompagnée de Dominique Salomon, vice-présidente
déléguée à la culture, au patrimoine et aux langues régionales et de Nadia Bakiri, conseillère régionale, présidente de la
Commission Egalité Femme-Homme, ont participé aux Rencontres Cultur'elles en Occitanie, organisées à Toulouse et à Montpellier
à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes.
 
Parce que la culture et les arts véhiculent des symboles forts et sont le lieu de nos représentations, la Région a décidé cette année de mettre
à l'honneur la création culturelle féminine, afin de défendre plus largement l'égalité femme-homme. Les échanges forts qui se sont tenus,
en présence d'artistes, de cheffes d'entreprises et de responsables de lieux culturels, ont permis de questionner la place des femmes dans
les domaines artistique et culturel.
 
Ces rencontres ont également été marquées par la présentation d'une synthèse de plusieurs études menées en partenariat avec la
DRAC, sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le secteur culturel en Occitanie. Alors que les femmes sont
majoritaires dans les pratiques amateurs et dans les études culturelles et artistiques, elles sont toujours fortement marginalisées parmi les
artistes et dans les directions de lieux culturels. Dans cette filière professionnelle, les hommes gagnent 25 % de plus que les femmes, tous
temps de travail confondus, soit en moyenne 400  € de plus par mois.
 
« L'actualité et la récente vague de dénonciations des violences sexistes et sexuelles, nous rappelle chaque jour combien le chemin vers
l'égalité réelle entre les femmes et les hommes est encore long. Après la prise de conscience, il est temps désormais de passer aux actes
afin de lutter contre ces violences et les inégalités dans le monde professionnel. Le secteur de la culture ne fait pas exception et appelle
également à une action déterminée. Il est primordial que les femmes ne soient plus réduites à certains stéréotypes et reprennent leur place
dans les productions artistiques et culturelles. Par manque de confiance, nombreuses sont aussi celles qui ne poursuivent pas dans cette voie
. Cela doit changer : imaginons nos filles et nos petites-filles fières, dans un monde où elles n'ont pas peur. Ni de marcher dans la rue, ni de
poursuivre leurs rêves. Je n'imagine pas notre société autrement », a notamment déclaré Carole Delga.
 
En 2018, la Région consacre plus de 800 000 € à l'égalité femme-hommes. Le premier d'actions régional transversal pour une égalité réelle
entre les femmes et les hommes a été adopté en décembre dernier et met en œuvre15 actions prioritaires. Il se structure autour de deux
axes majeurs - engagement et exemplarité de la Région - et a été élaboré selon une méthode participative.
 
La Région a également voté en février dernier le lancement d'un appel à projets destiné à soutenir des créations culturelles favorisant prise de
conscience des schémas inégalitaires, questionnements et actions positives en faveur de l'égalité femmes-hommes. Expérimenté cette année
, il est destiné à se déployer jusqu'en 2020 et a vocation à s'établir sur l'ensemble des champs artistiques.
 
« Depuis mon arrivée à la tête de la Région, j'ai souhaité renforcer l'intégration des enjeux de l'égalité femme-homme dans les politiques
régionales et être exemplaire dans notre fonctionnement interne. Nous avons tous, élu.e.s et citoyen.ne.s, la responsabilité de mener ce
combat, pour une société plus égalitaire et plus juste », a conclu Carole Delga.

 
 

La Région poursuit le dispositif « Génération Égalité »
 
Parce que l'éducation est une des clés de la lutte contre le sexisme, ce dispositif, unique en
France, consiste à organiser dans les lycées, les CFA, les Ecoles régionales de la deuxième
chance, des actions d'information et de sensibilisation sur l'égalité. Il promeut la
déconstruction des stéréotypes - notamment au moment de l'orientation scolaire et
professionnelle - la mixité des filières et des métiers, le respect mutuel, les conditions d'une vie
affective et sexuelle égalitaires et l'accès à la contraception.
 
Lors 1ère phase de déploiement du dispositif « Génération égalité », lancé à l'occasion du 8 mars
dernier, plus de 10 000 élèves ont bénéficié de 690 séances en trois mois. L'évaluation réalisée
à l'aide de questionnaires d'enquête témoigne des premiers résultats positifs de la démarche.
Ainsi, à l'issue d'une séance, 83% des élèves savent expliquer ce qu'est un stéréotype de genre
et 79% pensent qu'ils ont une influence sur les parcours scolaires.
 
 
Retrouvez ci-joint le Plan d'actions régional pour l'égalité femmes-femmes et un visuel.
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