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La Ville de Mulhouse se mobilise pour soutenir et 
promouvoir l’égalité entre les femmes 
et les hommes p. 4
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La question de l’égalité entre les femmes et les hommes concerne 
tous les Mulhousiens et Mulhousiennes. Indispensable à la cohésion 
sociale, elle est également une condition du développement juste, 
harmonieux et durable de la ville. Chacun et chacune doit pouvoir 
trouver sa place à Mulhouse, quels que soient son sexe, son origine, 
sa profession.

Pour faire progresser l’égalité entre les femmes et les hommes, le 
territoire mulhousien se mobilise : événements sportifs et culturels, 
tables rondes, conférences, etc.

Un programme riche que Michèle Lutz, Maire de Mulhouse et Marie 
Corneille, Conseillère municipale déléguée à la promotion de toutes 
les formes d’égalité, et plus particulièrement du respect du droit des 
femmes et de la lutte contre le harcèlement, présentent aujourd’hui, 
jeudi 28 février, à l’occasion d’une conférence de presse.
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Parce que de nombreux indicateurs témoignent encore de réelles différences entre les 
femmes et les hommes dans l’accès aux droits, aux opportunités professionnelles, à 
l’égalité salariale, aux responsabilités associatives et aux mandats locaux, la Ville de 
Mulhouse s’engage de façon volontaire dans une politique encourageant et soutenant la 
légitime place des femmes dans la ville.

La Ville de Mulhouse se mobilise pour soutenir et promouvoir l’égalité 
entre les femmes et les hommes

Source : comité interministériel aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes – 8 mars 2018

Les inégalités entre les hommes et les femmes sont bien réelles, et Mulhouse 
n’échappe pas à la tendance nationale. Pour progresser vers une égalité entre les femmes 
et les hommes, la Ville de Mulhouse met en place des actions spécifiques dans l’ensemble 
des politiques publiques : économie, culture, citoyenneté, éducation, sport, jeunesse, 
action sociale ou encore santé publique.



5   Mulhouse au féminin édition 2019

Une délégation à l’égalité au sein du Conseil municipal

En 2014, une délégation à l’égalité au sein du Conseil municipal a été créée pour animer, 
en lien avec le Maire et l’équipe municipale, les initiatives de la collectivité et le soutien 
aux associations.

En 2018, la Ville a créée un label « Mulhouse au féminin », pour donner plus de visibilité 
aux actions organisées à Mulhouse par la Ville, ses partenaires et les associations.

Label « Mulhouse au féminin »
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Rapport annuel sur la situation en matière d’égalité femmes-hommes

La Ville a publié en octobre 2018 le 
premier rapport sur la situation de 
l’égalité entre les femmes et les hommes 
sur le territoire et dans l’administration 
municipale (loi du 4 août 2014 qui 
prévoit que dans les communes de 
plus de 20 000 habitants, le Maire doit 
présenter un rapport sur la situation en 
matière d’égalité entre les femmes et les 
hommes).

Le rapport est disponible sur le site 
internet de la Ville de Mulhouse.

Mulhouse, signataire de la Charte européenne

En décembre 2017, la Ville de 
Mulhouse a adopté la Charte européenne 
pour l’égalité des femmes et des 
hommes dans la vie locale. Elle rejoint 
ainsi un réseau dense de collectivités 
signataires au niveau européen (plus 
de 1 500), aux côtés de Paris, Lyon, 
Rennes, Strasbourg, la Région Grand 
Est, Athènes ou Vienne.

En signant cette Charte, initiée par le 
Conseil des Communes et des Régions 
d’Europe (CCRE), les villes et autres 
collectivités territoriales s’engagent à 
mettre en œuvre, à leur échelle, une 
démarche globale et concrète pour 
affirmer l’importance pour la démocratie 
de garantir l’égalité des femmes et des 
hommes.

https://www.mulhouse.fr/wp-content/uploads/2019/02/VdM_Rapport_Egalite_Hommes_Femme_A4_modif.pdf
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À Mulhouse, c’est tout au long de l’année que la Ville et les associations engagées pour 
la promotion de toutes les formes d’égalité, et plus particulièrement du respect du droit 
des femmes, organisent des animations, des rencontres et des rendez-vous conviviaux.

Mulhouse bénéficie d’un milieu associatif particulièrement dense et investi en matière 
d’égalité femmes-hommes. C’est avec ces acteurs investis que la Ville de Mulhouse 
travaille à la création, dans le courant de l’année 2019, d’un Conseil consultatif de l’égalité. 

Création d’un Conseil de l’égalité

Janvier

◊  Samedi 19 janvier - Parc Expo : Journée des carrières et des formations sur 
la thématique égalité Femmes/Hommes et carrière professionnelle.

Février

◊  Jeudi 7 février à 18h : conférence organisée par Femmes du Haut-Rhin (Fehr), 
Femmes d’Alsace et Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 
du Bas-Rhin (CIDFF 67) sur la mixité professionnelle : « dépassons les stéréotypes 
de genre », avec la présentation d’un réseau innovant.

L’affichage d’une programmation annuelle « Mulhouse au féminin »
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Mars

Officialisée par les Nations Unies en 1977 et en France en 1982, la Journée internationale 
des droits des femmes, le 8 mars, trouve son origine dans les luttes des ouvrières et 
suffragettes du début du XXe siècle, pour de meilleures conditions de travail et le droit 
de vote. C’est une journée de manifestations à travers le monde et l’occasion de faire un 
bilan sur la situation des femmes. 

◊  Jeudi 7 mars à 17h30 - Musée des Beaux-Arts de Mulhouse : organisation 
par le Fehr de la soirée « Art’ELLES ». Evénement caritatif au profit de l’association 
ArtAiles, qui réalisera des pochettes de toilette pour la Maison Médicalisée des 
Personnes Agées (MMPA). 

◊  Vendredi 8 mars - CCI de Mulhouse : participation à la Journée internationale 
en faveur du droit des femmes articulée en deux temps : 18h déambulation gourmande 
au centre-ville de Mulhouse et 20h lancement « D’ailes à Elles », l’entreprenariat au 
féminin, porté par les Femmes Chefs d’Entreprise (FCE) en partenariat avec la Ville 
de Mulhouse.

◊  Samedi 23 mars à 18h - Gymnase de la Doller : événement dédié à la Journée 
internationale en faveur du droit des femmes sur la thématique du bien-être, de la 
santé et du sport porté par Nora Cheriet.

Avril

◊  Samedi 27 et dimanche 28 avril de 9h à 16h – salle du sacré cœur, 84 rue 
de Verdun  : l’association « Les Dames de cœur » organise le 4e vide Dressing des 
Copines. 100% des fonds récoltés seront reversés à l’association Mouvement du Nid.

Mai

◊  Du mercredi 15 au samedi 18 mai - Bibliothèque Grand’Rue : exposition 
« Amour Hors Cadre » avec l’association Un Autre Regard, et en collaboration avec 
Anne-Catherine Goetz, Adjointe au Maire déléguée au patrimoine. Vernissage le 17 
mai, lors de la Journée internationale de lutte contre l’Homophobie.

◊  Dimanche 19 mai à 14h – Cimetière central de Mulhouse, entrée 
protestante : participation au Printemps des cimetières sur la thématique des femmes 
remarquables, porté par l’association Mémoire Mulhousienne et Joël Eisenegger, son 
Président, avec visite guidée.
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Juin

◊  Mardi 4 juin – Mairie de Mulhouse : installation du Comité de Pilotage pour la 
création du Conseil consultatif de l’égalité.

◊  Vendredi 21 juin de 8h30 à 10h30 - 34 espace de coworking, Technopole 
de Mulhouse : speed meeting dans le cadre « D’ailes à Elles ».

Septembre

◊  Du vendredi 13 au lundi 16 septembre : tour du département en vélo organisé 
par l’association En avant les Amazones.

◊  Dimanche 22 septembre – Stade de l’Ill de Mulhouse : course Les 
Mulhousiennes.

◊  Mercredi 25 septembre - Secteur de la plaine de l’Ill de Mulhouse : Bike 
and Run en duo mixte avec Marc Puygrenier.

Novembre

◊  Vendredi 8 novembre à 20h - Théâtre de la Sinne à Mulhouse : suite de 
la démarche « D’ailes à Elles » avec une conférence en musique animée par Marie 
Valérie et une remise des prix.

◊  Lundi 25 novembre : participation à la Journée internationale de lutte contre 
les violences faites aux femmes.

Décembre

◊  Lundi 9 décembre à 18h - Tilvist, 23 rue de la Moselle à Mulhouse : rendez-
vous convivial entre les participantes et partenaires « D’ailes à Elles ».
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Et aussi… 

 - l’organisation de rencontres-tables rondes entre villes signataires de la Charte  
 dans le Grand Est,
 - le respect de la parité dans le choix des nouveaux noms de rue,
 - l’organisation et le soutien des événements à l’occasion de la Journée    
 internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes (25 novembre),
 - le montage de partenariats avec des écoles pour organiser des cafés-parents  
 sur le thème de l’égalité,
 - l’intégration de l’égalité filles-garçons dans le Plan Éducatif Local (PEL),
 - l’organisation d’animations mixtes sur les plateaux sportifs,
 - le développement d’une offre de service sport, jeunesse, culture, éducation,  
 prévention, citoyenneté, qui veille à une égalité d’accès aux filles et aux garçons,  
 qui diffuse et développe une éducation à l’égalité,
 - le soutien à la création d’un prix pour les femmes entrepreneures porté par la  
 délégation « femmes chefs d’entreprises » de Mulhouse, 
 - la nomination et l’implication des référents égalité dans la collectivité afin   
 d’assurer une veille et une sensibilité active,
 - la sensibilisation et l’intérêt pour le télétravail pour tous, 
 - l’aide aux entreprises dans l’initiation d’une démarche positive pour l’égalité  
 femmes-hommes,
 - l’impulsion des initiatives d’information sur toutes les formes d’harcèlement et  
 discrimination de genre.


