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Introduction  

 

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 tout au long de l’année : événements sportifs et culturels, tables 

rondes, conférences, etc.  

Pour autant, le point d’équilibre recherché n’est pas encore atteint. A titre 

d’exemple, à niveau de formation identique en France, les femmes exercent 

moins de postes à responsabilité que les hommes (42% contre 58%). Pour 

ce faire, Mulhouse organise des actions permettant de sensibiliser et de 

mobiliser les Mulhousiens au-delà de la journée du 8 mars en vue de 

contribuer à l’égalité entre les femmes et les hommes.   
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La Ville de Mulhouse se mobilise pour 

soutenir et promouvoir l’égalité entre les 

femmes et les hommes 

Depuis bientôt 40 ans, le 8 mars rappelle la nécessaire égalité de droits 

entre les femmes et les hommes. 

La Ville de Mulhouse y prend part, dans les compétences qui sont les 

siennes, et a, ces dernières années, développé ses engagements pour 

l’égalité femmes / hommes :  

• En 2014, une délégation à l’égalité a été créée auprès du Maire, 

• En décembre 2017, la Ville a rejoint les villes 

signataires de la «Charte européenne pour l’égalité 

femmes / hommes dans la vie locale»,  

• En 2018, la première édition de « Mulhouse au féminin 

», label dédié à la promotion de l’égalité femmes / 

hommes est organisée autour du 8 mars à l’initiative 

de la Ville et en lien avec les partenaires, 

• En 2018, la Ville a publié le premier rapport sur la 

situation de l’égalité femmes-hommes permettant de 

faire un état des lieux mais aussi de tracer différentes 

orientations en faveur d’une meilleure égalité, 

• En 2019, « Mulhouse au féminin » a mis à l’agenda, presque chaque 

mois, un évènement en faveur de l’égalité femmes / hommes, 

• En 2022, séance d’installation du Conseil Mulhousien de l’Egalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Plus d’informations sur mulhouse.fr rubrique démocratie-participative/ mulhouse-au-féminin 

 

https://www.mulhouse.fr/ma-ville/democratie-participative/mulhouse-au-feminin/
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Les actions à Mulhouse 

  

• 28 février à 18h – soirée autour des femmes 

au Conservatoire : 

Pièce de théâtre « Je suis une créature émotionnelle », 

produite par l’association Le Lieu, 9 femmes aux 

histoires singulières militent, témoignent, dansent et 

chantent. 

Inscription en ligne : 

https://www.mulhouse.fr/inscriptionsoireefemmes/ 

 

• 4 mars - journée au féminin avec Volley 

Mulhouse Alsace (VMA) 

Job Dating : Le Volley Mulhouse Alsace organise un Job Dating au Féminin, 

en collaboration avec Pôle Emploi, le samedi 4/03 de 9h à 12h au Palais des 

Sports Gilbert Buttazzoni. 

L’entrée est libre et gratuite pour toutes les femmes. 

Pôle emploi proposera un atelier pour se valoriser et booster son entretien. 

Une quinzaine d’entreprises et agences de recrutement seront présentes 

avec de nombreuses offres d’emploi dans tous les secteurs. 
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Match : Les Mulhousiennes rencontrent Chamalières le 4/03 à 20h au Palais 

des Sports Gilbert Buttazzoni.  

Le Volley Mulhouse Alsace souhaite mettre en valeur les femmes lors de 

cette soirée avec un « Match au féminin ». 

De nombreuses surprises attendent les spectatrices présentes au match. 

 

De 18h à 20h, différentes animations sont proposées dans le Palais des 

Sports Gilbert Buttazzoni, autour des tribunes : 

• Témoignages en live de femmes inspirantes du territoire : une femme 

toutes les 10min 

• Présence de différentes associations sous forme de stands : CIDFF 

68, Solidarité Femmes 68, Mam’preneurs, Atout’Femmes Actives 68, 

Les Mulhousiennes, Collectif de Femmes, Pôle emploi (sur la mixité) 

• Divers stands « Femmes et bien-être » : Orthonov, Xo-xo, les 

Chocolats de Cathielala, Produits Zohi, JS Yogini, Hammam & Rituels, 

Naturo Conseils 

• Des ateliers bien-être (sur réservation à a.tremblayes@volley-

mulhouse.com ) : Massage assis, massage allongé habillé, 

réflexologie plantaire et cranio-facial, soin des mains, soin du visage, 

sophrologue et psychologue 

Les joueuses porteront des maillots spécialement créés pour ce match. Ils 

seront mis aux enchères au profit de l’association «Solidarité Femmes 68». 

Et comme à chaque match : Garderie Kangourou Kids dès 18h pour les + 

de 3 ans, atelier maquillage, jeux, photo booth, buvettes. 

Cocktail femmes à responsabilité : un cocktail est organisé, en après 

match, pour les femmes à responsabilités invitées par le Volley Mulhouse 

Alsace. La nouvelle association « Volley Mulhouse Alsace Queens » sera 

lancée.   

mailto:a.tremblayes@volley-mulhouse.com
mailto:a.tremblayes@volley-mulhouse.com
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• 8 mars à 12h - Maison de la Région (Salle Rouget de l’Isle) – 

Lancement du dispositif Angela en partenariat avec la Région 

Grand-Est :  

Inspiré du modèle déployé au Royaume-Uni « Ask for Angela », avec le 

soutien de HeForShe, le mouvement de solidarité pour l’égalité entre les 

femmes et les hommes des Nations Unies Femmes a été lancé en 2014. 

C’est un dispositif qui consiste à prévenir et lutter contre le harcèlement de 

rue en s’appuyant sur un réseau de lieux sûrs (bars, restaurants, hôtels, 

supermarchés, commerces…). Le principe : si une personne ne se sent pas 

en sécurité, se sent harcelée, elle peut trouver refuge dans l’un des 

établissements partenaires – identifié grâce à 1 sticker apposé sur sa vitrine 

– et dire « Angela ».  

➔ Séquence réservée à la presse  

 

• 8 mars à l’AFSCO à 14h30 – conférence sur la place et le rôle 

de la femme dans la société suivie d’un concert : 

Inscription en ligne : 

https://www.mulhouse.fr/inscriptionconferencefemmes/  

➔ Le renouveau féministe : les nouveaux enjeux du féminisme et la 

redéfinition des masculinités par Patricia Legouge, sociologue, 

responsable de formation et chargée de recherche à l’Ecole 

Supérieure de Praxis Sociale et présidente de l’association Rue’L.  

➔ La liberté des modernes, année zéro ! Où quand la liberté se retourne 

contre elle-même, par Thomas Foehrlé, docteur en philosophie, 

directeur de Solidarité Femmes 67, membre du Haut Conseil à 

l’Égalité entre les femmes et les hommes.  

L'idée de l’intervention est d'illustrer comment la liberté moderne 

d'être soi est un leurre théorique, psychique mais avec des 

conséquences sociales importantes confinant l’autodétermination en 

dogme ou faisant de la liberté 

d'expression une liberté à 

géométrie variable. 

➔ 17h30 : Concert de la chanteuse 

mulhousienne Anastasia Rauch.  

➔ 18h30 : Apéritif de clôture. 

 

https://www.mulhouse.fr/inscriptionconferencefemmes/

