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Gouvernement
Le.la Premier.e ministre et la.le ministre
des droits des femmes peuvent
missionner le HCE sur une problématique.
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Prépare, organise
et assure le suivi des travaux
Le HCE peut
s’autosaisir sur
des textes de lois
et formule des
recommandations.

Apporte son expertise
et son expérience de terrain.

Société civile

Alimente les débats publics.

HCE 99, rue de Grenelle - 75007 Paris
Pour plus d’informations :

@HCEfh

Le Haut Conseil à l'Égalité (HCE) est l'instance nationale consultative
indépendante chargée des droits des femmes et de la promotion de
l'égalité des sexes. Il a été inscrit dans la loi relative à l’égalité et à la
citoyenneté du 27 janvier 2017 qui lui confie une nouvelle mission :
établir un rapport annuel sur l’état du sexisme en France.

Le HCE évalue les
politiques publiques
et formule des
recommandations.

Haut Conseil à l’Egalité

Vous pouvez également vous abonner à notre lettre d’information sur notre site :
haut-conseil-egalite.gouv.fr
Contactez-nous : haut-conseil-egalite@pm.gouv.fr

Maquette et impression : Pôle Conception graphique-Fabrication – DSAF/DPL – Mars 2017.

Ministre
en charge des
droits des
femmes

Le HCE est présidé par Danielle Bousquet depuis janvier 2013.
Militante au Planning Familial puis à la tête d’un Centre
d’information sur les droits des femmes et des familles, elle s’est
ensuite engage
́ e en politique. De
́ pute
́ e des Co
̂ tes-d’Armor,
Vice-présidente de l’Assemblée nationale et de sa délégation
aux droits des femmes, elle a en particulier travaillé sur la lutte
contre le système prostitutionnel, les violences de genre, l’IVG
et la contraception.

LES MISSIONS DU HCE

LES TRAVAUX DU HCE

Le HCE

Depuis sa création, le HCE a produit 15 rapports, 9 avis, 2 études, et 1 plaidoyer de
haut niveau. 40% des recommandations ont été reprises par les pouvoirs publics.
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Avis pour une juste
condamnation sociétale
et judiciaire du viol
et autres agressions sexuelles
Avis n°2016-09-30-VIO-022 publié le 5 octobre 2016
Danielle BOUSQUET, Présidente du HCE
Rapporteures : Elisabeth MOIRON-BRAUD et Ernestine RONAI
Co-rapporteur.e.s : Caroline RESSOT et Romain SABATHIER

Quel âge avez-vous ? Combien pesez-vous ? Vous aviez mangé quoi
ce jour-là ? Bon, vous aviez mangé quoi au dîner ? Vous aviez bu en
dînant ? Non, même pas de l’eau ? Vous buvez à quel point,
habituellement ? Qui vous a amené à cette fête ? À quelle heure ?
Mais où exactement ? Vous portiez quoi ? Pourquoi alliez-vous à cette
fête ? Qu’avez-vous fait en arrivant ? Vous en êtes sûre ? Est-ce que
vous buviez à la fac ? Vous avez dit que vous étiez une fêtarde ? Ça
vous est arrivé souvent, de perdre connaissance ? C’est sérieux avec
votre petit ami ? Quand est-ce que vous vous êtes mis ensemble ?
Est-ce que vous pourriez le tromper ? Est-ce que vous avez déjà
trompé ? Vous rappelez-vous l’heure qu’il était quand vous vous êtes
réveillée ? Vous portiez votre cardigan ? De quelle couleur était votre
cardigan ? Vous vous rappelez autre chose de cette nuit-là ? Non ?

Les membres
Le Haut Conseil à l’Égalité est composé de personnalités issues de tous les horizons
qui apportent leur regard et leur expertise :
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REPRÉSENTANT.E.S
D’ASSOCIATIONS
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MEMBRES
DE DROIT

Les commissions

CHERCHEUR.EUSE.S
ET EXPERT.E.S

HAUT.E.S FONCTIONNAIRES
À L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES
ET LES HOMMES

Quel partage du pouvoir entre
les femmes et les hommes
élu.e.s au niveau local ?
État des lieux de la parité aux niveaux communal,
intercommunal, départemental et régional
Rapport n°2017-01-27-PAR-026 publié le 02 février 2017

Danielle BOUSQUET, Présidente du HCE
Réjane SÉNAC, Présidente de la Commission « Parité »
co-rapporteures : Marie-Pierre BADRE (Régions de France) et
Michèle BERTHY (Assemblée des Départements de France)

« Quand on passe
à 50 % de femmes,
il y a des choses,
des remarques qui
ne passent plus »

« Les difficultés auxquelles
on peut être confrontées sont
liées au fait d’être une
femme, pas de l’organisation
binôminale »
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ÉLU.E.S

Les membres du Haut Conseil à l’Égalité se réunissent en 5 commissions qui
élaborent les travaux :
w Violences de genre ;
w Lutte contre les stéréotypes sexistes et la répartition des rôles sociaux ;
w Droits des femmes et enjeux internationaux et européens ;
w Parité en matière politique, administrative et dans la vie économique et sociale ;
w Santé, droits sexuels et reproductifs.

Le HCE a publié un rapport de référence, pour
déconstruire les stéréotypes notamment dans la
communication, l’éducation et les médias. Le
Guide de la communication propose à tous et
toutes des clés pour communiquer sans
stéréotype, et le HCE propose aux organisations de
s’engager via une convention.
Élection après élection, le HCE fait le point sur la
parité. Le dernier en date porte sur les collectivités
territoriales (février 2017).
Afin d’obtenir des financements à la hauteur des
enjeux, le HCE a produit un rapport inédit en
partenariat avec le Conseil Économique Social et
Environnemental, la Fondation des Femmes, le
Fonds pour les Femmes en Méditerranée, le
Comité ONU Femmes France et W4 France.

« Moi qui ai connu la précédente
assemblée, grand changement :
on est passé d’une assemblée
de vieux messieurs à une assemblée
mixte et très rajeunie »

« Très souvent
en représentation,
on me présente comme
l’assistante »
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REPRÉSENTANT.E.S
DE L’ÉTAT

Pour rendre plus efficace la lutte contre les violences,
le HCE attire l’attention des pouvoirs publics sur des
problématiques encore trop méconnues et tolérées
(avis relatif au viol – octobre 2016) et évalue les plans
nationaux de lutte contre les violences.
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Le HCE propose des leviers pour renforcer les droits
sexuels et reproductifs des femmes et leur accès à la
santé : IVG (2016), éducation à la sexualité des
jeunes (2016), accès aux soins des femmes précaires
(à paraître).
Les droits des femmes sont un enjeu international.
Le HCE évalue l’action de la France en la matière
(rapports annuels d’évaluation de la stratégie
« Genre et développement »), produit des rapports
thématiques (asile) et contribue au plaidoyer
international (COP21 et CSW).

Retrouvez tous les travaux,
mais aussi des chiffres clés,
des repères chronologiques
et juridiques sur
haut-conseil-egalite.gouv.fr

OÙ EST

L’A R G E N T
POUR

LES DROITS
DES FEMMES ?
U N E S O N N E T T E D ’A L A R M E

Les Femmes,
actrices de la lutte
contre le dérèglement
climatique
Intégrer l’autonomisation des femmes et l’égalité entre les femmes
et les hommes dans l’accord issu de la 21e Conférence des parties
de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques

À venir en 2018 :
le rapport annuel du HCE sur
l’état du sexisme en France

