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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, c’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 avec ses partenaires institutionnels 
et associatifs.
Dans cette dynamique, la Ville de Mulhouse travaille à la création 
d’un Conseil Consultatif de l’Égalité.

Aujourd’hui, mardi 4 juin 2019, Marie Corneille, conseillère 
municipale déléguée à la promotion de toutes les formes d’égalité, 
présente ce que pourraît être les missions et le fonctionnement de 
ce Conseil, à l’occasion de la mise en place du premier comité de 
pilotage.
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Le Conseil Consultatif de l’Égalité

Aujourd’hui, mardi 4 juin, le premier Comité de pilotage (COPIL), en charge de réfléchir 
à la création du Conseil Consultatif de l’Égalité se réunit.

Le Conseil Consultatif de l’Égalité, c’est quoi ?

Le Conseil Consultatif de l’Égalité aura en charge de définir un plan d’action partenarial 
s’appuyant sur les orientations du rapport égalité femmes-hommes de 2018 et de nourrir 
la réflexion vers une cité plus engagée en faveur de tous les droits humains.

◊ Accompagner tous les citoyens vers l’égalité femmes-hommes
 → Promouvoir l’égalité dans tous les domaines,
 → Renforcer la prévention et l’éducation à l’égalité,
 → Favoriser l’accès égal aux pratiques sportives.

◊ Soutenir l’égalité professionnelle

◊ Sensibiliser et lutter contre les comportements sexistes.

Le Conseil Consultatif de l’Égalité, pourquoi ?

Le Conseil Consultatif de l’Égalité aura pour objectif de mobiliser les forces vives 
mulhousiennes afin de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, de lutter 
contre les discriminations et de réduire les inégalités.

Les orientations du rapport égalité femmes-hommes 
de la Ville de Mulhouse 
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Le COPIL du Conseil Consultatif de l’Égalité

Son rôle

Son fonctionnement

Le COPIL se réunit pour réfléchir à la constitution et au fonctionnement du Conseil 
Consultatif de l’Égalité.

Le format du COPIL a été volontairement choisi sur un mode participatif pour impliquer 
l’ensemble des parties prenantes au projet de création d’un Conseil Consultatif de l’Égalité 
de Mulhouse. Cela permettra d’aboutir à la création d’une instance vivante, choisie, 
partagée par tous et durable.

Ses membres

Ville de Mulhouse : Marie Corneille
Conseil départemental : Catherine Rapp
Conseil régional : Alexandre Cassarro
Déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité : Dominique Renger
Centre d’information du droit des femmes et des familles : Geneviève Lieby
Personne qualifiée : Patricia Legouge, sociologue
Observatoire des violences intrafamiliales et faîtes aux femmes  : Claire Felter
Mission Égalité : Florence Gasser et Jacques Gaus
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◊  « Folles de foot » le mercredi 19 juin de 14h à 17h – Plateaux sportifs du Nouveau 
Bassin (rue Nathan Katz), Bourtzwiller (rue de Ribeauvillé), du centre-ville (Boulevard 
Stoessel).

◊  Conférence « Femmes, sport, santé, médecine » à l’initiative du gynécologue Dr. Marc 
Puygrenier. Jeudi 20 juin à 20h – UHA Fonderie (Amphi 1)

◊  Speed-meeting « Ailes à elles » le 21 juin de 8h30 à 10h30 au Technopole de Mulhouse

◊  « En avant les Amazones » du 13 au 16 septembre : elles parcourront Haguenau-
Mulhouse à vélo

◊  « Les Mulhousiennes » les 21 et 22 septembre au stade de l’Ill

◊  « Run and Bike » le 27 octobre – Plaine Sportive de l’Ill

◊  Soirée d’« Ailes à elles » le 8 novembre au Théâtre de la Sinne.

Les prochains rendez-vous Mulhouse au féminin


