
Le HCE est partenaire du mouvement #HeForShe, une campagne de 
solidarité pour l’égalité entre les femmes et les hommes lancée par 
ONU Femmes afin de faire participer les hommes et les garçons au 

combat pour l’égalité des sexes et les droits des femmes.



L’essentiel du
Haut Conseil à l’Égalité
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G E N È S E
et fonctionnement

De l’Observatoire de la Parité (1995)  
au Haut Conseil à l’Egalité (2013)
La création du HCE a permis la fusion de quatre instances : la Commission Nationale 
contre les violences faites aux femmes, la Commission sur l’image des femmes dans les 
médias, le Conseil supérieur de l’information sexuelle, de la régulation des naissances 
et de l’éducation familiale, et, enfin, l’Observatoire de la Parité entre les Femmes et 
les Hommes . Cette dernière instance était la plus active et la plus visible . Créée en 
1995 dans le contexte de la 4ème conférence mondiale des femmes de Pékin et en plein 
essor de l’idée de parité, cette instance consultative était essentiellement reconnue 
pour sa production d’études sur la parité dans le domaine politique. L’Observatoire 
était déjà institué auprès du/de la Premier .e ministre (ou par délégation le/la ministre 
en charge des droits des femmes) qui présidait l’instance . Les Rapporteures générales 
successives furent : Roselyne BACHELOT (1995-1999), Dominique GILLOT (1999), 
Catherine GENISSON (1999-2002), Marie-Jo ZIMMERMANN (2002-2010),  
Chantal BRUNEL (2010-2012) .

Le 31 juillet 2012, Najat VALLAUD-BELKACEM 
confiait à Danielle BOUSQUET une mission de 
préfiguration du nouvel Observatoire pour « définir 
les  moyens  d’une  mobilisation  permanente  de 
l’ensemble des actrices, et des acteurs de l’égalité f-h 
et d’une concertation régulière sur  les mesures que 
le gouvernement met en œuvre pour cette égalité ».
L’expertise et les ressources développées par cet 
Observatoire ont constitué un appui précieux au 
démarrage du HCE .

Un fonctionnement pluraliste et indépendant du HCE
Suite à cette préfiguration, le HCE est, en 2013, créé 
par décret du Président de la République le 3 janvier 
et installé le 8 janvier par le Premier ministre . Le Haut 
Conseil revendique une approche transversale de 
l’égalité f-h par son organisation en cinq commissions 
thématiques, et son positionnement fonctionnel 
auprès du Premier ministre, pour accompagner 
toutes les politiques publiques . Le HCE devient 
l’instance consultative indépendante apte, grâce au 
vivier d’expertises que constitue la pluralité de ses 

membres, à être l’aiguillon des politiques d’égalité comme du débat public en la 
matière . C’est à la présidente qu’il revient de proposer un programme de travail 
au vote des membres en assemblée plénière, en tenant compte des saisines 
ministérielles et des choix d’auto-saisine . Le HCE est libre de l’établissement de son 
ordre du jour et des Avis et Rapports qu’il émet .
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Détermination des axes de travail

Élaboration d’une note de cadrage

Mise en place d’auditions

Discussion et vote 
en assemblée plénière
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R É T R O S P E C T I V E
les dates clés du mandat 2013-2015

2013 2014 2015

3 janvier 2013 
Création du HCE par décret 
du Président de la République

28 mars 2013 
Première assemblée plénière 
du HCE

15 mai 2013 
Publication de l’Avis du HCE, 
relatif au projet de loi 
« enseignement supérieur 
et recherche »

5 novembre 2013 
Publication de l’Avis relatif à la 
prostitution lors des Rencontres 
européennes de l’égalité organisées 
par le HCE

Juillet 2013 - Novembre 2014 Participation active du HCE à la 
réforme du droit d’asile : Contribution à la concertation, Nov. 2013 ; 
Avis sur le projet de loi, Nov. 2014 

3 février 2014 
Renouvellement 
partiel des membres 
du HCE

19 juin 2014 
Remise du Rapport EGAliTER relatif 

au croisement des inégalités sexuées, 
sociales et territoriales (quartiers et 

territoires ruraux fragilisés) 

26 février 2015 
Publication du rapport sur la Parité en politique appelant les partis politiques 
à s’engager pour le partage du pouvoir entre les femmes et les hommes  

16 avril 2015 
Remise de l’Avis sur le harcèlement 
sexiste et les violences sexuelles 
dans les transports en commun

1er juillet 2015 
Publication de l’Avis 
du HCE portant 
contribution au 
débat sur l’ouverture 
de l’accès à la PMA 
à toutes les femmes

24 septembre 2015 
Adoption du 1er Rapport intermédiaire 
d’évaluation de la mise en œuvre 
de la stratégie française 2013-2017 
d’intégration du genre dans l’aide 
au développement

23 novembre 2015 
Intervention du HCE devant 
le comité onusien CEDAW 
lors de la pré-session à 
Genève concernant les 7ème 
et 8ème rapports de la France

20 et 21 avril 2015  
Participation du HCE 
au Forum sur le futur 
de l’égalité femmes-
hommes dans l’Union 
européenne

6 mars 2015 
Communication autour de la 
délibération du CSA relative 
aux nouvelles obligations des 
médias audiovisuels en 
matière de « juste 
représentation des femmes » 
et de « lutte contre les 
stéréotypes » à l’antenne, 
notamment au terme du 
partenariat conclu entre le 
CSA et le HCE  

16 octobre 2015 
Lancement du plaidoyer de haut 
niveau « Soutenir les femmes face 
au dérèglement climatique »

5 novembre 2015 
Publication du Guide 
pratique pour une 
communication publique 
sans stéréotype de sexe

17 décembre 2015 
Dernière assemblée 
plénière du 1er mandat 
du HCE

15 octobre 2014 
Lancement de la 
campagne EGAliTER 
pour célébrer 
officiellement et 
pour la 1ère fois en 
France la journée 
internationale des 
femmes en milieu 
rural 

19 juin 2014 
Courrier des membres du HCE au 

Président de la République pour 
un renforcement et un 

déploiement du dispositif des 
ABCD de l’égalité à l’école

10 février 2014 
Publication du 
Guide de la Parité 
à l’occasion du 
lancement du 
Semestre de la 
Parité à la veille des 
70 ans du droit de 
vote des femmes

2 avril 2013 
Première Étude sur le 
non-cumul des mandats

13 septembre 2013 
Avis sur le projet de loi pour l’égalité 

réelle entre les femmes et les hommes

7 novembre 2013
Remise du Rapport relatif à l’accès 

à l’IVG sur internet et dans les 
territoires à la Ministre des droits 

des femmes

8 janvier 2013 
Nomination des membres 
et installation du HCE 
par le Premier ministre 

20 octobre 2014 
Remise du Rapport 
préconisant la mise 
en place de l’éga-
conditionnalité 
(conditionnement des 
financements publics) 
pour lutter contre les 
stéréotypes de sexe 
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Présidence des 
commissions Travaux

Echo dans 
le débat 
public 

Reprise des 
recommandations  

au 15-12-2015

Violences de genre

Elisabeth 
MOIRON-BRAUD

a

 
Ernestine
 RONAI

Avis sur le projet de loi pour l’égalité entre les femmes 
et les hommes : 60 recommandations pour une politique 
d’égalité entre les femmes et les hommes cohérente et 
ambitieuse

Avis sur la proposition de loi n°1437 renforçant la lutte 
contre le système prostitutionnel

Avis relatif au harcèlement sexiste et aux violences 
sexuelles dans les transports en commun

Avis sur l’incrimination du viol, pour une meilleure condamnation judiciaire et sociétale 
des agressions sexuelles et du viol

Santé et droits sexuels et reproductifs

Françoise 
LAURANT

Avis sur le projet de loi pour l’égalité entre les femmes 
et les hommes : 60 recommandations pour une politique 
d’égalité entre les femmes et les hommes cohérente et 
ambitieuse 

Rapport relatif à l’IVG, volet 1 : information sur 
l’avortement sur internet 

Rapport relatif à l’IVG, volet 2 : accès à l’IVG dans les 
territoires 

Avis portant contribution au débat sur la PMA

Rapport sur l’éducation à la sexualité

PA N O R A M A
des travaux et de leur impact au 15-12-2015

Légende :  
Publié 
En attente de publication
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Présidence des 
commissions Travaux

Echo dans 
le débat 
public 

Reprise des 
recommandations  

au 15-12-2015

Parité

Réjane 
SENAC 

Etude genrée sur le cumul des mandats des parlementaires –

Avis sur le projet de loi n°835 relatif à l’enseignement 
supérieur et la recherche 

Avis sur le projet de loi n°377 relatif à l’élection des 
sénateurs
Avis sur les projets de loi organique n° 885 et ordinaire 
n°886 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales 
avec le mandat de député, de sénateur et de représentant 
au Parlement européen
Avis sur le projet de loi pour l’égalité entre les femmes 
et les hommes : 60 recommandations pour une politique 
d’égalité entre les femmes et les hommes cohérente et 
ambitieuse

Guide de la parité : des lois pour le partage à égalité des 
responsabilités politiques, professionnelles et sociales –

Rapport sur la parité en politique, entre progrès et 
stagnations

Rapport intermédiaire d’évaluation de la mise en œuvre 
des lois du 27 janvier 2011 et du 12 mars 2012 – –

Les travaux produits par le HCE au cours de 
son 1er  mandat (7 rapports, 9 avis, 2  études et 
1  plaidoyer de haut niveau) mettent en lumière 
des chiffres et diagnostics, offrent des analyses et 
formulent des recommandations. Deux objectifs 
majeurs sont poursuivis : d’une part, faire 
progresser la connaissance et diminuer la tolérance 
aux inégalités par le débat public ; d’autre part, 
développer et améliorer les politiques publiques au 
prisme de l’égalité entre les femmes et les hommes 
par la formulation de recommandations. 
L’impact de nos travaux est évolutif car la diffusion 
de ces travaux comme la mise en œuvre des 
recommandations progressent au fil du temps. Le 
HCE veille à suivre son efficacité via deux indicateurs 
centraux : les travaux du HCE sont-ils écoutés (par 
les pouvoirs publics, les médias, les acteurs et 
actrices de l’égalité…)  ? les recommandations du 
HCE sont-elles entendues et mises en œuvre ? 


















































 

 

 

 

 
 

 
 

Avis sur le projet de loi n°835  

relatif à l’Enseignement Supérieur et la Recherche 

Avis n°2013-0514-PAR-002 publié le 14 mai 2013 

 

_______________________ 

 

 

 
Sur proposition de la Commission  

Parité en matière politique, administrative et dans la vie économique et sociale  

présidée par Réjane SENAC 

 

Rapporteur : Vincent BERGER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Avis sur les projets de loi organique n°885 et ordinaire n°886 
interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de 

député, de sénateur et de représentant au Parlement européen 

Avis n°2013-0613-PAR005  

adopté en Assemblée plénière le 13 juin 2013 
_______________________ 

 

 

 

 

 

 

Sur proposition de la Commission Parité  

en matière politique, administrative et dans la vie économique et sociale présidée par Réjane SENAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Avis sur le projet de loi pour l’égalité  entre les femmes et les hommes Avis liminaire n°2013-0701-HCE-006 

adopté le  24 Juin 2013 
_______________________ 

 

 

 

 

 

 

Sur proposition des membres du Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes  présidé par Danielle BOUSQUET 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HCEfh - Etude n°2013-0329-PAR001 

1 

 

 
 

Etude genrée sur le cumul des mandats des parlementaires 

Etude n°2013-0329-PAR-001 

_______________________ 

 

Cette étude du Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes (HCEfh) apporte des chiffres inédits 

sur la pratique différenciée du cumul des mandats selon les sexes.  

S’il est communément admis que le cumul des mandats est un frein à la parité en limitant le renouvellement 

du personnel politique, cette étude objective le fait que les parlementaires hommes cumulent davantage 

dans l’espace, dans le temps, et à des postes à plus fortes responsabilités que les parlementaires femmes.  

C’est en cela qu’une loi sur le non cumul des mandats aura un impact sur l’égalité entre les femmes et les 

hommes, et notamment, ouvrira une opportunité nouvelle pour faire progresser la parité. 

 

1. Le contexte 

 

a. Cumul des mandats 

 Abordée depuis plusieurs mois et figurant parmi les promesses de campagne du Président de la 

République alors candidat, la réforme du cumul des mandats et fonctions des parlementaires devrait 

être présentée en Conseil des ministres ce mercredi 3 avril. 

 Cette réforme devrait viser l’interdiction du cumul d’un mandat parlementaire avec une fonction 

exécutive locale (maire, président de conseil général ou régional). 

 Les inconnues : le délai d’application de la réforme et le seuil des communes concernées à partir 

duquel s’appliquerait l’interdiction de cumul d’un mandat parlementaire et d’une fonction  de maire. 

 Aujourd’hui, et après les réformes de 1985 et 2000, les cumuls interdits sont les suivants : 

1. cumul d’un mandat de député et de sénateur (article L.O. 137 du code électoral) 

2. cumul d’un mandat de parlementaire et de représentant au Parlement européen (article L. 

O. 137-1) 

3. cumul d’un mandat parlementaire avec l’exercice de plus d’un mandat local de conseiller 

régional, conseiller général, conseiller municipal d'une commune d'au moins 3 500 habitants 

(article L.O. 141) 

4. cumul de plus de deux mandats territoriaux parmi les mandats de conseiller régional, 

conseiller général, conseiller municipal (l’article L.46-1 du code électoral) 

 

b. Parité 

 Inscrite à l’agenda politique depuis 20 ans avec la déclaration d’Athènes de 1992 qui déjà 

revendiquait « l’égalité de participation des femmes et des hommes à la prise de décision publique 

et politique » ;  

 la parité est loin d’être atteinte : les hommes représentent plus de 73% des députés, près de 78% 

des sénateurs, plus de 86% des maires, plus de 92% des présidents de conseils régionaux, près de 

93% des présidents d’EPCI, et représentent 95% des présidents de conseils généraux. 

Avis sur la proposition de loi n°1437

renforçant la lutte contre

le systèm
e prostit

utionn
el

Avis n°2013-1104-VIO-010

Danielle Bousquet,

Présidente du Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes,

Élisabeth Moiron-Braud et Ernestine Ronai,

Co-présidentes de la commission

Violences de genre du Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes

Rapport relatif à

l’accès à l’IVG
Volet 1 :

Information sur l’avortement sur Internet

Rapport n°2013-0912-HCE-008

En réponse anticipée à la saisine

de la Ministre des Droits des femmes,

Madame Najat Vallaud-Belkacem

Sur proposition de la Commission Santé,

droits sexuels et reproductifs

présidée par Françoise LAURANT

Rapport relatif à
l’accès à l’IVG

Volet 2 :Accès à l’IVG dans les territoires
Rapport n°2013-1104-SAN-009 publié le 7 novembre 2013

En réponse à la saisinede la Ministre des Droits des femmes,Madame Najat Vallaud-Belkacem

Danielle BOUSQUET, présidente du Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes

et les hommes, et Françoise LAURANT, présidente de la Commission :Santé, droits sexuels et reproductifs.
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Présidence des 
commissions Travaux

Echo dans 
le débat 
public 

Reprise des 
recommandations  

au 15-12-2015

Stéréotypes et rôles sociaux de sexe

Isabelle 
GERMAIN

Avis sur le projet de loi pour l’égalité entre les femmes 
et les hommes : 60 recommandations pour une politique 
d’égalité entre les femmes et les hommes cohérente et 
ambitieuse

Rapport Stéréotypes : pour l’égalité femmes-hommes 
et contre les stéréotypes de sexe, conditionner les 
financements publics

 
Brigitte  
GRESY

Au sein du rapport Stéréotypes : grille d’indicateurs 
médias

 Françoise 
VOUILLOT

Au sein du rapport Stéréotypes : grille d’indicateurs 
manuels scolaires

 Gaëlle  
ABILY

Guide pour une communication publique sans stéréotype 
de sexe

PA N O R A M A
des travaux par commission

Légende :  
Publié 
En attente de publication
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Présidence des 
commissions Travaux

Echo dans 
le débat 
public 

Reprise des 
recommandations  

au 15-12-2015

Enjeux européens et internationaux

Maxime 
FOREST

Avis – Document d’orientation stratégique  
« Genre et développement »

Avis sur le projet de loi pour l’égalité entre les femmes 
et les hommes : 60 recommandations pour une politique 
d’égalité entre les femmes et les hommes cohérente et 
ambitieuse 

Contribution à la concertation sur la réforme de l'asile  
et Avis sur le projet de loi n°2182 relatif à la réforme  
de l'asile

Rapport intermédiaire d’évaluation « Genre et 
développement »

Groupe de travail EGAliTER

Danielle 
BOUSQUET

Combattre maintenant les inégalités sexuées, sociales et 
territoriales dans les quartiers de la politique de la ville et 
les territoires ruraux fragilisés

Etude : Les chiffres clés des inégalités femmes-hommes 
dans les quartiers prioritaires et les territoires ruraux –

Groupe de travail Genre et climat

Danielle 
BOUSQUET

Plaidoyer en vue de la COP 21 : les femmes actrices de la 
lutte contre le changement climatique (fr/eng)

 

Retrouvez une synthèse des travaux via les communiqués de presse relatifs aux Avis 
et Rapports du HCE en annexe p. 87 de ce rapport d’activité, et les travaux du HCE 
dans leur intégralité sur notre site : http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/. 
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L E  S E C R É TA R I AT  G É N É R A L

Danielle BOUSQUET, Présidente 
Marie-Annick BOURDIN,  Commissaire aux affaires internationales et européennes (mise à disposition 

par le Ministère des Affaires étrangères et du développement international),  
en charge également du dossier « Climat »

Caroline RESSOT,  Responsable des affaires juridiques, en charge des commissions « Violences » et « Parité »
Romain SABATHIER, Secrétaire général, en charge également des dossiers « Territoires » et « Laïcité »
Margaux COLLET,  Responsable des études et de la communication, en charge des commissions 

« Santé » et « Stéréotypes » (a succédé à Claire GUIRAUD qui a occupé 
les mêmes fontions de février 2013 à août 2015)

Joëlle CHEVRIER,  Assistante (mise à disposition par les services du Premier ministre)

Stagiaires et vacataires :
2013 :  Marjorie MONNI,  

Camille CARTON,  
Laurane BOURON,  
Mathilde JOUYET,  

Gwladys DAVID

2014 :  Ilana ELOIT, 
Clémence ABRY-DURAND,  

Anna BILLARD,  
Céleste DANOS,  

Louise DELAVIER

2015 :  Amélie DURIN,  
Maya ELFADEL,  

Margaux LYPRENDI,  
Marion MURACCIOLE

Le Secrétariat général prépare, organise et assure le suivi des travaux du HCE. Placé 
sous l’autorité de la Présidente, et dirigé par le Secrétaire général, il est composé 
comme suit de personnels salariés (de gauche à droite sur les photos), et est assisté 
de deux stagiaires, conventionné.e.s, en permanence.
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Au centre, la Présidente, entourée des Président.e.s de commissions, puis des membres.  
Lecture des noms et titres de gauche à droite et de haut en bas.
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L E S  M E M B R E S  D U  H C E 
2013-2015

Commission Santé, droits sexuels et reproductifs
PQ    Françoise LAURANT, Membre du bureau national de la Ligue de l’enseignement, ancienne présidente  

du Mouvement français du planning familial, Présidente de la Commission

PQ    Roselyne BACHELOT, Ancienne ministre

EX     Maudy PIOT, Présidente de l’association « Femmes pour le dire, femmes pour agir, Femmes handicapées, citoyennes 
avant tout ! » (FDFA)

EX     Alexandre JAUNAIT, Maître de conférences en sciences politiques

HFE    Nathalie TOURNYOL DU CLOS, Haute Fonctionnaire à l’Egalité femmes-hommes, Ministère des Affaires 
sociales, de la Santé et des Droits des femmes, Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Ministère de l’emploi, du 
travail, de la formation professionnelle et du dialogue social

AS     Magali DE HAAS, Ancienne porte-parole d’Osez le féminisme ! (OLF)

EX     Nathalie BAJOS, Sociologue – démographe, chercheure en Santé Publique

RE     Benoît VALLET, Directeur général de la Santé (DGS) du Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des 
femmes

AS       Véronique SEHIER, Co-présidente du Mouvement français du planning familial

 
 

Commission Stéréotypes
PQ     Isabelle GERMAIN, Journaliste – fondatrice du site d’informations en ligne « Les Nouvelles News », ancienne 

présidente de l’Association des femmes journalistes, Présidente de la Commission

EL    Maud OLIVIER, Députée de l’Essonne, ancienne Conseillère générale de l’Essonne en charge de la lutte contre  
les discriminations et la promotion de l’égalité

PQ    Françoise LABORDE, Journaliste, ancienne membre du CSA, présidente de l’association « Pour les Femmes Dans 
les Médias » 

HFE    Odile BOBENRIETHER, Haute Fonctionnaire à l’Egalité femmes-hommes, Ministère de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt

HFE    Muriel GENTHON, Haute Fonctionnaire à l’Egalite femmes-hommes, Ministère de la Culture et de la Communication

PQ    François CLERC, Délégué CGT expert Discriminations

EX     Françoise VOUILLOT, Enseignante chercheure en psychologie de l’orientation, Responsable du groupe de 
recherches OriGenre à l’INETOP-Le CNAM, Vice-présidente de la Commission

EX     Antoine BOZIO, Economiste – Directeur de l’Institut des politiques publiques (IPP)

AS     Jérôme BALLARIN, Président de l’Observatoire de l’Equilibre des Temps et de la Parentalité en Entreprise 

AS     Marie CERVETTI, Directrice du centre d’hébergement et de réinsertion « FIT, une femme, un toit »
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EL    Gaëlle ABILY, Vice-présidente du Conseil régional de Bretagne en charge de l’Egalité des Droits et de l’Innovation Sociale

RE      Agnès NETTER, Cheffe de la mission de la parité et de la lutte contre les discriminations (DGESIP/DGRI)  
du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

HFE    Françoise GAUDIN, Haute Fonctionnaire à l’Egalite femmes-hommes du Ministère de la Défense

EX     Marlène COULOMB-GULLY, Professeure en sciences de la communication

MD    Brigitte GRESY, Secrétaire générale du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes, Vice-présidente de la Commission

MD    Chantal JOUANNO, Présidente de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes 
et les femmes du Sénat, Sénatrice de Paris 

RE     Florence ROBINE, Directrice générale de l’enseignement scolaire (DGESCO) du Ministère de l’Education nationale, 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

AS     Nicolas SADOUL, Secrétaire national chargé de la politique égalité femmes-hommes dans le réseau de la Ligue de 
l’Enseignement

PQ    Georges ASSERAF, Directeur de l’ONISEP

PQ    François FATOUX, ancien Directeur de l’Observatoire sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises (ORSE)

 
 

Commission Violences de genre
MD    Elisabeth MOIRON-BRAUD, Secrétaire générale de la Mission interministérielle pour la protection des femmes 

contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF), co-présidente de la Commission

MD    Ernestine RONAI, Coordinatrice nationale « violences faites aux femmes » de la Mission interministérielle pour 
la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF), co-présidente  
de la Commission

EL    Gwendal ROUILLARD, Député du Morbihan

EX     Eric DEBARBIEUX, ex-Délégué ministériel chargé de la prévention de la lutte contre les violences en milieu scolaire

AS     Grégoire THERY, Secrétaire général du Mouvement du Nid

PQ AS EX EL RE MD HFE
Personnalité 

qualifiée
Représentant.e  

d’association
Expert.e Elu.e Représentant.e  

de l’Etat
Membre  
de droit

Haut.e fonctionnaire  
à l’égalité

Parmi ses 72 membres, celles et ceux issu.e.s des collèges « associations », 
« personnalités qualifiées » et « expert.e.s » (soit 33 membres) sont nommé.e.s pour 
3 ans par arrêté du Premier Ministre. Le.la président.e du HCE, forcément issu.e du 
collège des personnalités qualifiées, est donc également nommé.e pour 3 ans par 
arrêté du Premier Ministre. Les membres élu.e.s sont désigné.e.s par les assemblées 
(AN, Sénat) et les associations d’élu.e.s (ARF, ADF, AMF). Le HCE compte enfin des 
représentant.e.s de l’Etat et des membres de droit. Tou.te.s les membres, y compris la 
présidente, exercent aujourd’hui leurs missions à titre bénévole.
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L E S  M E M B R E S  D U  H C E 
2013-2015

RE     Robert GELLI, Directeur des affaires criminelles et des grâces du Ministère de la Justice 

EL    Roland COURTEAU, Sénateur de l’Aude, Vice-président de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des 
chances entre les hommes et les femmes du Sénat

AS     Françoise BRIE, Vice-présidente de la Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF)

AS     Annie GUILBERTEAU, Directrice générale du Centre National d’Information sur les Droits des Femmes et des 
Familles (CNIDFF)

RE    Jean DEBEAUPUIS, Directeur général de l’offre de soins du Ministère des Affaires sociales et de la Santé

PQ    Gilles LAZIMI, Médecin généraliste au centre municipal de santé de Romainville, responsable des actions de  
prévention santé

AS     Marie-France CASALIS, Porte-parole de l’association « Collectif Féministe contre le viol » (CFCV)

EL    Guy GEOFFROY, Député de la Seine-et-Marne, Vice-président de la commission des lois constitutionnelles, de la 
législation et de l’administration générale de la République de l’Assemblée nationale

HFE     Gaëlle NERBARD, Haute Fonctionnaire à l’Egalité des droits entre les femmes et les hommes, Ministère des  
Outre-Mer

 
 

Commission Enjeux européens et internationaux 

EX     Maxime FOREST, Maître de conférences en sciences politiques à Sciences Po, Président de la Commission

MD    Catherine COUTELLE, Présidente de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances  
entre les hommes et les femmes de l’Assemblée Nationale, Députée de la Vienne

MD    Jean-Philippe VINQUANT, Directeur général de la cohésion sociale (DGCS), Délégué interministériel aux droits des 
femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes

EL    Jocelyne BOUGEARD, Adjointe à la maire de Rennes déléguée aux relations internationales et aux relations 
publiques, ex-présidente de la Commission pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale de l’AFCCRE

PQ    Serge RABIER, ancien Directeur exécutif de l’Association Equilibres et populations (Equipop)

EL   Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Sénatrice des Français.e.s établi.e.s hors de France (Royaume-Uni et Irlande)

MD    Geneviève BEL, Présidente de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et  
les femmes du Conseil économique, social et environnemental (jusqu’à déc. 2015), vice-présidente de la CGPME

RE     Nicolas DE RIVIERE, Directeur général des affaires politiques et de sécurité du Quai d’Orsay

HFE    Kareen RISPAL, Haute Fonctionnaire à l’Egalité femmes-hommes, Ministère des Affaires Etrangères

PQ     Jérôme VIGNON, Président des Semaines sociales de France (membre jusqu’à avril 2015)
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Commission Parité
EX     Réjane SENAC, Chargée de recherche CNRS au Centre de recherches politiques de Science Po - CEVIPOF, Présidente 

de la Commission

EL    Marie-Jo ZIMMERMANN, Députée de Moselle, Conseillère municipale à Metz, ancienne Présidente de la 
Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes de l’Assemblée nationale 

EL   François BONNEAU, Président du Conseil régional du Centre

HFE    Marie-Françoise LEBON-BLANCHARD, Haute Fonctionnaire à l’Egalité femmes-hommes, Ministère de la Justice

EX     Sébastien POINT, Professeur des Universités en sciences de gestion à l’Ecole de Management Strasbourg, Université 
de Strasbourg et membre du laboratoire HuManiS 

PQ    Christiane FERAL-SCHUHL, Avocate, ex-bâtonnière du Barreau de Paris

MD    Bertrand FRAGONNARD, Président délégué du Haut Conseil de la Famille, Magistrat à la Cour des comptes

HFE     Catherine GAUDY, Haute Fonctionnaire à l’Egalité femmes-hommes, Ministère de l’Education nationale,  
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

EL     Thierry SIBIEUDE, Vice-président du Conseil général du Val-d’Oise

HFE    Sophie MORIN, Haute Fonctionnaire à l’Egalite femmes-hommes, Ministère de l’Economie, de l’Industrie et  
du Numérique

PQ    Sébastien DENAJA, Maître de conférences de droit public et Député de l’Hérault

HFE      Isabelle ANTOINE, Haute Fonctionnaire à l’Egalité femmes-hommes et à la lutte contre les discriminations, Ministère 
de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie

HFE    Denis ROBIN, Haut Fonctionnaire à l’Egalite femmes-hommes, Ministère de l’Intérieur

AS     Clarisse REILLE-PEROTTI, Présidente de Grandes écoles au féminin

HFE    Dominique PRINCE, Haut Fonctionnaire à l’Egalite femmes-hommes, Ministère des Finances et des Comptes publics

HFE    Caroline KRYKWINSKI, Haute Fonctionnaire à l’Egalité femmes-hommes, Ministère de la Décentralisation et  
de la Fonction publique

RE     Emmanuelle WARGON, Déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle du Ministère du Travail,  
de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social

RE     Serge DUVAL, Directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre

PQ AS EX EL RE MD HFE
Personnalité 

qualifiée
Représentant.e  

d’association
Expert.e Elu.e Représentant.e  

de l’Etat
Membre  
de droit

Haut.e fonctionnaire  
à l’égalité
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L E S  M E M B R E S  A S S O C I É . E . S 
2013-2015

Commission Stéréotypes Marie-Noëlle BAS Présidente des Chiennes de garde

Commission Parité Armelle DANET Présidente de l’association « Elles aussi »

Commission Parité

Charlotte GIRARD

Maîtresse de conférences de droit public, Chercheure  
au CREDOF, Co-animatrice du Conseil scientifique d’EUCLID, 
Université de Paris Ouest Nanterre - La Défense ;  
Contractuelle ANR pour le projet universitaire REGINE

Charlotte GROS
Avocate à la Cour (Ordre des avocats de Paris), ancienne 
Conseillère en charge de l’égalité femmes-hommes  
auprès de Madame la Bâtonnière Christiane FÉRAL-SCHUHL

Commission Santé Yaëlle MSELLEM-
MANGUY

Chargée de recherche « jeunes & santé », Institut national de  
la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP)

Commission Santé Sonia LEBREUILLY
Socio-sexologue / Educatrice en Santé Sexuelle ; Chargée 
de mission Egalité pour la ville des Ulis ; Cheffe de projet 
départementale sur le dispositif « Jeunes et Femmes »

Commission Enjeux 
européens et internationaux AFD Agence Française de Développement (représentée par Sarah 

LAHMANI-SAADIA et Olivia DABBOUS)

Commission Enjeux 
européens et internationaux

CNCDH Commission nationale consultative des droits de l’Homme 
(représentée par Noémie BIENVENU et Magali LAFFOURCADE)

Marie-Dominique 
DE SUREMAIN Chargée de mission genre, Enda Europe

Monique DENTAL Animatrice du réseau féministe « Ruptures »

DGM - MAEDI

Direction générale de la mondialisation, du développement 
et des partenariats au Ministère des affaires étrangères et du 
développement international (représentée par Ouafae SANANES 
et François SOW)

DIMED Délégation Interministérielle à la Méditerranée (représentée par 
Nathalie PILHES)

Isabelle GILLETTE-
FAYE

Directrice du Groupe Femmes pour l’abolition des mutilations 
génitales (GAMS) 

Hélène GUETAT
Professeure de sociologie rurale à l’Ecole Nationale de Formation 
Agronomique, Toulouse ; Chercheure à l’UMR Dynamiques 
Rurales

Agnès HUBERT Conseillère honoraire en charge de l’égalité femmes-hommes 
auprès de la Commission européenne
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Commission Enjeux 
européens et internationaux

Fatima LALEM Adjointe au Maire de Paris honoraire, chargée des politiques 
d’égalité femmes-hommes

Agnès LECLERC Ancienne Haute Fonctionnaire à l’égalité femmes-hommes

Yveline NICOLAS Association Adéquations

Nicolas RAINAUD Coordinateur de la Commission Genre de Coordination Sud ; 
Equilibres et Populations

Magalie SAUSSEY Présidente de l’Association femmes et développement (AFED) ; 
docteure en socio-économie du développement

Cécile SPORTIS Conseillère des Affaires étrangères honoraire, membre  
du conseil d’administration du GRET

Lucille TERRE Coordinatrice, Genre en Action

Groupe de travail EGAliTER Claire BERNARD Conseillère en charge de l’égalité femmes-hommes à l’ARF

Groupe de travail EGAliTER

Chahla CHAFIQ Ecrivaine et sociologue, Présidente de l’ADRIC

Geneviève 
COURAUD

Présidente de l’Observatoire départemental du droit des femmes 
et de l’égalité des chances des Bouches du Rhône

Valérie DARRIAU Cheffe du département des études statistiques ONZUS 
(représentée par Mme Marylène HENRY)

Marie-Dominique 
DE SUREMAIN

Urbaniste, sociologue, spécialiste des questions de genre et 
développement social et urbain

Madeleine 
HERSENT Chercheure, Présidente de l’ADEL

Valérie LOIRAT Chargée de projet à l’AFCCRE

Serge NEDELEC Chargé de mission égalité f-h au SG-CIV

Lady NGO MANG Journaliste 

Clémence PAJOT Directrice du Centre Hubertine Auclert

Cécile SPORTIS Conseillère des Affaires étrangères honoraire,  
Experte sur l’égalité femmes-hommes

En vertu de son règlement intérieur, le HCE peut être appuyé par des « membres 
associé.e.s » sur décision de la Présidente, suite à une proposition des Président.e.s 
de commissions. Ces membres enrichissent les travaux du HCE de leur expertise 
particulière sur un axe de travail donné. Leur voix est consultative.
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L E S  PA R T E N A I R E S  P R I V I L É G I É S
du HCE

Gouvernement
 Services du Premier ministre

 Ministère des affaires  
sociales, de la santé et des 

droits des femmes
 Ministère  

des affaires  
étrangères 

Parlement
  Assemblée nationale, et en particulier la Délégation 
aux droits des femmes et à l’égalité des chances
  Délégation aux droits des femmes et à l’égalité  
des chances du Sénat

La désignation, par la Commission 
européenne, du HCE comme membre 
du « Comité consultatif de l’égalité des 
chances entre les femmes et les hommes » 
institué auprès de la Commission, au 
titre de la représentativité et du degré 
d’indépendance du HCE

Plaidoyer Femmes & Climat remis 
par Mmes Bousquet, Coutelle et 
Jouanno aux ministres Fabius, 
Touraine et Boistard en amont  
de la COP 21 

Signature par François Deluga, 
Président du CNFPT, de la 
Convention d’engagement 
pour une communication  
sans stéréotype

Projet de coopération  
France-Québec.  
Côté français : HCE et Centre 
Hubertine Auclert 
Côté quebécois : CSF et YWCA

Au niveau  
international

  ONU Femmes, et Comité  
ONU Femmes France

 Comité onusien CEDAW
   Conseil du Statut  

    de la Femme du Québec (CSF)
    OIF

Zoom sur…

Collectivités territoriales
 Association des Régions de France 
  Association des Départements de France
  Association des Maires de France
 CNFPT
 Centre Hubertine Auclert 

Au niveau européen
 Commission européenne 

 Parlement européen
  Conseil de l’Europe 

  Institut européen pour l’égalité de genre (EIGE) 
 CCRE / AFCCRE
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  Ministère de l’éducation nationale  
et de l’enseignement supérieur
  Ministère de l’intérieur
  Commissariat général 
à l’égalité des 
territoires CESE

  Délégation aux droits des femmes et  
à l’égalité du CESE

La convention de partenariat conclue le  
7 octobre 2014 entre le HCE et l’équipe  
de juristes du projet REGINE – Recherches  
et Etudes sur le Genre et les Inégalités  
dans les Normes en Europe

Le soutien du HCE au colloque de l’ORSE 
et de la Délégation aux droits des femmes 
du CESE « Place des femmes dans les 
pratiques d’engagement associatives, 
syndicales, professionnelles ou politiques »  
le 13 février 2014 

Colloque européen « l’égalité f-h  
et la loi : deux ans d’études 
d’impact » coordonné par le SDFE  
et organisé à l’Assemblée Nationale 

DR

Administrations / Institutions 
  Service des droits des femmes 
et de l’égalité (SDFE-DGCS)
 MIPROF
 CSEP

 Défenseur des droits
 CNCDH
 CSA
 CNS

Zoom sur…

Zoom sur…

Presse en ligne
 Les Nouvelles News
 Magazine 50/50

 
AFD

 
INSEE

Autres 
partenaires

Monde universitaire
  Juristes du projet REGINE et de la clinique du droit 
EUCLID de Paris Ouest Nanterre 

En amont comme en aval de ses travaux, le HCE travaille avec une multiplicité de 
partenaires privilégiés qui partagent l’objectif d’égalité entre les femmes et les 
hommes. Cela prend diverses formes comme l’échange régulier d’informations, ou la 
co-organisation de projets ou d’évènements.




