Les Ministres

Paris, le

Madame la Présidente,
L’égalité entre les femmes et les hommes est la grande cause du quinquennat. Elle mobilise
l’ensemble du Gouvernement et nous poursuivons le travail pour porter ce principe essentiel en
France et partout dans le monde, y compris dans la période que nous traversons. Dans ce cadre, le
Haut conseil à l’égalité femmes hommes que vous présidez assure un rôle précieux.
Le confinement lié à la pandémie de Covid-19 nous a amené à innover, à repenser les dispositifs
que nous mettons en œuvre pour lutter notamment contre les violences conjugales et change nos
modes de vie. Une étude Harris Interactive menée pour le Gouvernement montre la persistance
d’une répartition inégalitaire des tâches domestiques et éducatives dans les couples pendant la
période du confinement, à raison de 2,3 heures par jour pour les femmes. 63% des repas sont faits
par les femmes, induisant une plus forte charge mentale du fait du doublement de la confection des
repas pour les familles avec enfants et de la charge renforcée de l’élaboration des listes de courses
et des menus.
Cette crise ne doit pas signifier un abandon de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la
société. Les femmes représentent 52% de la population et sont en première ligne dans la réponse à
cette pandémie. On ne saurait penser le monde de demain sans la moitié de celui-ci. Le Forum
Génération Égalité, qui devait se tenir à Paris en juillet et qui se déroulera au premier semestre de
l'année 2021, y veillera et nous continuons à mobiliser nos partenaires pour maintenir le niveau
d’engagement de l’ensemble des parties prenantes.
Dans ce contexte de crise sanitaire et de confinement qui interroge l’égalité entre les femmes et les
hommes et la répartition des rôles sociaux, les jeunes générations ont un rôle particulier à jouer.
Partout dans le monde, des jeunes voix se sont élevées ces dernières années pour repenser les
modèles de société dans lesquels nous vivons, pour faire respecter les droits humains et parvenir à
une véritable égalité entre les femmes et les hommes.
Une expertise par le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, en partenariat avec le
Conseil d’orientation des politiques de jeunesse, sur la vision qu’ont les jeunes générations de
l’égalité entre les femmes et les hommes à travers la répartition des rôles entre les femmes et les
hommes dans l’univers familial, professionnel et dans la société en période de crise liée au Covid19 et plus largement pour l’avenir, nous semble donc nécessaire pour éclairer les politiques
publiques.
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Nous vous confions une mission qui aura pour objectifs :
-

-

D’analyser la manière dont les 17-18 ans ont vécu le confinement en termes de répartition
des rôles entre les femmes et les hommes et dont ils imaginent l’avenir ;
D’analyser jusqu’à quel point les jeunes sont prêts à assumer une égalité des rôles
domestiques et professionnels et restituer leurs propositions pour atteindre une société
égalitaire dans la sphère privée comme dans les sphères professionnelle et publique ;
De formuler des propositions pour sensibiliser à l’égalité entre les femmes et les hommes
dès le plus jeune âge et étudier les modalités de création d’un brevet du respect entre les
sexes dans les écoles.

À cette fin, vous pourrez notamment vous appuyer sur l’expertise du Conseil d’orientation des
politiques de jeunesse, ainsi que sur les associations étudiantes, sportives, les associations de
diplomatie et toutes les organisations qu’il vous semblera utile de consulter. Vous pourrez
également nouer des partenariats avec des instances investies dans le monde éducatif ou des medias
pour vous aider à recueillir la parole des jeunes et la mettre en valeur. Vous pourrez enfin vous
appuyer sur les services de l’Etat pour vous aider à formuler toute proposition utile.
Nous souhaitons pouvoir disposer d’un rapport d’étape qui abordera notamment la manière dont les
jeunes générations ont vécu le confinement, en octobre et de votre rapport final en janvier.
Nous vous remercions par avance pour votre engagement et vous prions de croire, Madame la
Présidente, en l’assurance de notre considération distinguée.

Marlène SCHIAPPA

Gabriel ATTAL
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