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L’Institut Open Diplomacy a été mandaté le 4 mars 2020 par M. Jean-Yves 
le Drian, Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, et Mme Marlène 
Schiappa, Secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’Égalité 
entre les femmes et les hommes, pour associer un maximum de Français 
aux préparatifs du Forum Génération Égalité, sommet organisé par ONU 
Femmes et co-présidé par la France et le Mexique.

C’est ainsi que nous avons lancé, le 8 avril 2021, le Grand Tour 
#NotreGénérationÉgalité. L’Institut est heureux et fier de présenter ce 
rapport qui retranscrit les idées fortes exprimées par les citoyennes et 
citoyens au fil des 14 conférences consultatives organisées à travers le 
territoire national. Un seul objectif les anime : trouver des forces, au sein de 
la société civile, pour accomplir l’égalité entre les femmes et les hommes.

Tout comme le Forum Génération Égalité lui-même, qui fédérera à Paris 
des acteurs non-gouvernementaux autant que des États pour lancer ses 6 
coalitions d’action, le Grand Tour a permis de cultiver l’esprit civique pour 
compléter et renforcer l’action politique en faveur de ce progrès culturel. 

Alors que 3 000 citoyens, venant de plus de 450 communes différentes, 
ont directement pris part au Grand Tour, nous mesurons à quel point 
l’engagement individuel vient appuyer la mobilisation collective pour faire 
émerger la Génération Égalité.

Car nous en sommes convaincu·e·s : face aux résistances machistes qui ont 
compromis la mise en œuvre de la Plateforme de Pékin, adoptée voici 26 
ans, la diplomatie féministe doit s’appuyer sur les forces de la société 
civile pour assurer aux femmes le bénéfice réel de leurs droits humains 
fondamentaux.

De Lille à Pointe-à-Pître, la représentation systématique du Gouvernement, 
du Parlement et des Régions de France lors de chacune des étapes du 
Grand Tour a convaincu la société civile d’un engagement fort pris par la 
France : la diplomatie féministe est une diplomatie participative.

Traversée par le Grand Tour, c’est toute la France qui s’est mobilisée aux 
côtés de l’État pour accueillir, du 30 juin au 2 juillet prochains, le Forum 
Génération Égalité.

ANAÏS VOY-GILLIS 
Co-présidente

de l’Institut Open Diplomacy

XAVIER TIMBEAU 
Co-président

de l’Institut Open Diplomacy

ÉDITORIAL DES CO-PRÉSIDENTS
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CERCLE DES PARTENAIRES

Partenaire fondateur
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https://www.clef-femmes.fr/
https://socialbuilder.org/
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Fondé sur le pari de l’intelligence collective et fonctionnant sans parti pris 
partisan, l’Institut a examiné les nombreuses - plus de 300 - idées exprimées 
lors du Grand Tour. 

Nous nous sommes appliqué·e·s à les synthétiser pour lister 10 propositions. 
Nous souhaitions pouvoir alimenter directement le travail des institutions 
politiques et sociales d’une part, et nous assurer de l’impact de ces 
recommandations bâties à partir des 14 dialogues citoyens conduits au 
printemps d’autre part.

THOMAS FRIANG
Fondateur et Directeur 

général
de l’Institut Open Diplomacy
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À court terme, une relance féministe est attendue et constituerait une 
occasion historique d’affirmer le principe d’égalité en matière budgétaire. 
Elle pourrait induire une révision féministe de la loi organique relative 
aux lois de finances (LOLF).

Cette relance féministe, touchant aux enjeux structurels, devra aussi faire 
face à l’urgence conjoncturelle : traiter les conséquences particulières 
pour les femmes de cette pandémie, dès la loi de finances 2022.

La mère de toutes les batailles demeure la lutte contre les violences 
faites aux femmes, qui doit mobiliser les partenaires sociaux lors d’une 
conférence sociale féministe.

Dans la durée, il s’agit de développer la culture de l’égalité. Pour 
déconstruire les stéréotypes sexistes, l’Éducation nationale joue un 
rôle majeur. Le contrôle parlementaire, évaluant chaque année le 
déploiement de la Convention interministérielle 2019-2025 relative à ce 
sujet, sera décisif.

Ancrer la culture de l’égalité a pour corollaire de concrétiser la mixité. 
Alors que nos structures socio-économiques sont de plus en plus 
marquées par le numérique, il nous faut une feuille de route multi-
acteurs pour la parité dans les filières scientifiques et technologiques 
d’ici 2030.

La mixité est toujours encouragée par la représentation du leadership 
des femmes. En la matière, l’exemplarité de la puissance publique est 
essentielle. Elle peut être renforcée par un amendement de la proposition 
de Loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle.

Bien que trop rares, les exemples de leadership féminin existent déjà. Il 
s’agit donc autant de visibiliser les femmes dirigeantes que d’en faire 
émerger. Sous l’égide du CESE, une Coalition Visibilisation pourrait 
rassembler tous les corps intermédiaires volontaires pour y concourir.

Les victoires symboliques ne réduisent pas la charge familiale que la 
majorité des femmes portent plus lourdement. En la matière, les mesures 
pour une bonne articulation de la vie professionnelle et personnelle 
aideront considérablement, ce qui nécessite de valoriser les employeurs 
les plus engagés.

L’accélération de la révolution numérique exige de combattre les agressions 
en ligne, nouveau vecteur de la violence misogyne. C’est pourquoi l’Institut 
propose la création d’une autorité numérique européenne permettant 
de réguler et superviser les plateformes numériques.

Enfin, ces actions ne porteront pleinement leurs fruits que si les hommes 
s’emparent aussi de l’objectif de l’égalité réelle. Encourager la paternité 
féministe, développer la gouvernance paritaire… L’Institut Open Diplomacy 
a rassemblé les idées les plus transformatrices en la matière.
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CARTE DU GRAND TOUR

Ministre déléguée 
chargée de l’Égalité 
entre les femmes 
et les hommes, de 
la Diversité et de 
l’Égalité des chances

Ministre de l’Economie, 
des Finances et de la 
Relance 

Ministre délégué 
chargé des Petites et 

moyennes entreprises

Ministre déléguée 
chargée de l’Industrie

Secrétaire d’Etat chargé  
de l’Enfance et des Familles

Ministre déléguée chargée 
de la Citoyenneté

Ministre de 
l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de 
l’Innovation

Ministre déléguée 
chargée de la Ville

Ministre du Travail, 
de l’Emploi et de 
l’Insertion

Ministre déléguée  
de la Jeunesse et des Sports, 

chargée des Sports

Secrétaire d’État chargée de la 
Jeunesse et de l’Engagement

Secrétaire d’État chargée de 
l’Économie sociale, solidaire et 

responsable

Secrétaire d’Etat chargée 
des Personnes handicapées

Secrétaire d’Etat chargé de la Transition 
numérique et des Communications électroniques

Ministre de la 
Transformation 
et de la Fonction 
publiques
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M. BRUNO LE MAIRE

M. ALAIN GRISET

MME AGNÈS  
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M. ADRIEN TAQUET

MME FRÉDÉRIQUE 
VIDAL

MME NADIA HAI

MME ELISABETH 
BORNE

MME ROXANA 
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MME SARAH EL HAIRY
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MME SOPHIE CLUZEL

M. CÉDRIC O

MME AMÉLIE  
DE MONTCHALIN
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Paris
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Pointe-à-Pitre

Strasbourg

Dijon

Rennes
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Nantes

Aix-en-Provence 

Lyon

Bastia

MME MARLÈNE SCHIAPPA14
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ENGAGER UNE RELANCE FÉMINISTE POUR SORTIR 
PAR LE HAUT DE LA CRISE DU CORONAVIRUS

 TRAITER RAPIDEMENT LES CONSÉQUENCES SPÉCIFIQUES 
DE LA CRISE PANDÉMIQUE SUR LA VIE DES FEMMES

Alors que l’idée d’un deuxième plan de relance émerge, il 
convient de revenir sur l’impact différencié de la pandémie 
sur les hommes et sur les femmes car en période de crise, 
les inégalités préexistantes posent toujours des problèmes 
spécifiques qu’il faut traiter de façon ciblée.

En premier lieu, le Grand Tour a souligné le problème 
considérable du stress intrafamilial accru par le télétravail et 
l’école à la maison, plus lourd pour les femmes qui gèrent - 
encore - une part très majoritaire de la charge familiale.

Premier ministre
Nationale Avant la fin de la session 

parlementaire 2020-2021

Prochaines étapesQui doit la mettre  
en œuvre ? A quelle échelle ?

1

2

La relance doit nous projeter, après la pandémie, dans 
la transition écologique, à accélérer, et dans la transition 
numérique, à maîtriser. Or, ce sont précisément deux 
transformations dont les femmes sont encore largement 
exclues alors qu’elles induisent de nouvelles formes de 
discriminations et de violences contre celles-ci.
Parallèlement, dans cette crise sanitaire, les femmes sont 
surreprésentées dans les métiers du soin, en première ligne 
face au risque, comme dans les professions qui ont subi des 
interruptions longues d’activité. Parfois même obligées de 
renoncer au travail, les femmes sont également nombreuses 
à avoir perdu leur emploi pour prendre en charge du foyer 
la gestion du foyer en période de confinement. 
Face à ces deux phénomènes, le Grand Tour a révélé 
l’importance de penser et déployer la relance selon des 
principes féministes.

Parlement
Nationale Avant l’examen de la loi de 

finances 2021/2022

Prochaines étapesQui doit la mettre  
en œuvre ? A quelle échelle ?

L’Institut Open Diplomacy recommande d’utiliser 
l’expérimentation récente d’un « budget intégrant 
l’égalité » pour généraliser et systématiser 
rapidement le gender budgeting : il s’agit de 
concevoir et examiner chaque loi de finances 
initiale et rectificative en employant tous les outils 
d’évaluation et de contrôle utiles pour assurer une 
utilisation égalitaire des finances publiques. 

À court terme, cela doit orienter l’examen parlementaire 
des investissements massifs déployés en réponse à la crise 
de la Covid-19. À moyen terme, ces principes féministes 
pourront être intégrés dans la Loi organique relative aux 
lois de finances (LOLF). 

Enfin, à l’heure où commence la Conférence sur l’Avenir de 
l’Europe, ces pratiques budgétaires féministes doivent 
être portées durant la prochaine présidence française de 
l’Union européenne.

L’Institut recommande une mission parlementaire pour 
étudier les moyens économiques d’accorder aux 
femmes réparation de cet état de fait inégalitaire 
particulièrement chronique pendant la crise Covid. 
Différents modes de solidarité nationale pourraient 
être envisagés comme par exemple l’attribution d’une 
semaine de « congés de solidarité féministe » offerte 

aux femmes actives ou pouvant être payée, le cas 
échant, sous la forme d’une prime exceptionnelle.

En second lieu, les participants du Grand Tour se sont 
alarmés de l’augmentation drastique des violences faites 
aux femmes durant les confinements successifs. 

L’Institut recommande une seconde mission 
parlementaire pour déterminer, avant l’examen du 
prochain projet de loi de finances, les ressources 
temporaires dont les institutions judiciaires ont 
besoin en priorité pour traiter ce surcroît de violences 
liées aux circonstances de la crise.

Ces deux aspects de la crise Covid méritent des réponses 
conjoncturelles rapides, conçues toutefois pour préparer, 
dans la durée, un traitement structurel des inégalités face à la 
charge du foyer et comme des violences faites aux femmes.
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Alors qu’une véritable culture de l’égalité peine à 
émerger, le Grand Tour a insisté sur le rôle central de 
l’Éducation nationale pour déconstruire les stéréotypes 
sexistes dès le plus jeune âge.

Or, les participantes et participants ont exprimé, à de 
nombreuses reprises, le besoin de donner tous les 
moyens requis au succès des mesures déjà prises. Par 
exemple, il est prévu, au secondaire, la tenue de trois 

ENGAGER DURABLEMENT LES FORCES DE L’ÉDUCATION 
DANS LA DÉCONSTRUCTION DES STÉRÉOTYPES SEXISTES

4

Le Grand Tour a souligné à de nombreuses reprises l’attention majeure des citoyennes 
et des citoyens sur les moyens humains et financiers attribués à la lutte contre les 
violences faites aux femmes. Des réflexions complémentaires aux moyens récemment 
déployés et aux idées portées lors du Grenelle de 2019 ont émergé pour renforcer 
l’action en cours : développer la prévention au travail et mettre le travail au service de la 
prévention, ce qui nécessite la mobilisation des partenaires sociaux.

Le Grand Tour a également insisté sur l’importance de renforcer la prévention des 
violences sexistes et sexuelles dans l’univers professionnel, notamment par 

Premier ministre

Nationale

Avant la fin de la législature
Prochaines étapes

Qui doit la mettre en œuvre ?

A quelle échelle ?

des obligations de formation des managers et des 
collaborateur·rice·s à la détection et au traitement rapides 
de ce type de comportements violents.

Par ailleurs, le Grand Tour a révélé, par des témoignages 
forts à ce sujet, que le cadre professionnel était parfois 
le seul lieu d’expression non-judiciaire d’une victime. 
Les participant·e·s ont alors souligné l’utilité de former 
les employeurs à accueillir et accompagner la parole, de 
développer des aides spécifiques en entreprise comme 
le soutien psychologique et l’appui juridique, voire de 
faciliter des décisions RH exceptionnelles pour protéger 
les victimes à leur demande (comme par exemple la 
possibilité de changer de lieu de travail) pouvant aller 
jusqu’à une aide matérielle ou financière.

L’Institut recommande que soit formée une 
conférence sociale sous l’égide du Haut Conseil à 
l’Égalité afin que les partenaires sociaux déterminent 
les meilleures pratiques qu’ils pourraient cultiver 
pour la prévention au travail et la prévention par le 
travail des violences faites aux femmes.

séances annuelles d’éducation à la sexualité, parfois 
sacrifiées au profit des enseignements disciplinaires.

L’Institut recommande un rapport d’information 
parlementaire chaque année d’ici 2025, 
pour suivre le déploiement des actions de la « 
Convention interministérielle 2019-2024 pour 
l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes 
et les hommes dans le système éducatif ».

Parlement
Nationale Jusqu’en 2025

Prochaines étapesQui doit la mettre  
en œuvre ? A quelle échelle ?

MOBILISER LES PARTENAIRES SOCIAUX DANS LA LUTTE 
CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

3
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Avec moins de 6 % de femmes développeuses, 
l’économie numérique est pensée par des hommes et 
pour des hommes. Le risque de biais algorithmiques 
répliquant les inégalités est considérable. Cette sous-
représentation des femmes dans la Tech est la forme 
la plus chronique du grand défi de la mixité dans 
les filières technologiques et scientifiques (STEM), 
largement pointé lors du Grand Tour.

Ministère de l’Enseignement supérieur,  
de la Recherche et de l’Innovation

Nationale

2021 - 2030
Prochaines étapes

Qui doit la mettre en œuvre ?

A quelle échelle ?

GAGNER COLLECTIVEMENT LA BATAILLE  
DE LA MIXITÉ DANS LES FILIÈRES TECHNOLOGIQUES  
ET SCIENTIFIQUES

5

L’Institut recommande un effort multi-acteurs 
pour atteindre la parité dans les STEM d’ici 2030 
combinant (1) des campagnes pluriannuelles de 
sensibilisation des filles, mettant en avant des 
étudiantes comme role models de proximité, (2) 
des critères de recrutement valorisant mieux les 
qualités de constance et d’interdisciplinarité, (3) 
des incitations financières pour les établissements 
qui atteindraient des quotas croissants de parité 
dans le cadre du recrutement post-bac, (4) des 
protocoles renforcés pour prévenir du sexisme 
dans les établissements supérieurs où les étudiants 
sont majoritairement des hommes.

ENCOURAGER PARTOUT  
LE LEADERSHIP DES FEMMES

L’Assemblée nationale n’a jamais été paritaire et il 
aura fallu attendre 2019 pour qu’une femme préside la 
Commission européenne. Le Grand Tour y est revenu à 
plusieurs reprises : les femmes sont discriminées par le 
plafond de verre. Ce blocage enraye non seulement les 
individus mais la cause féministe elle-même.

Pour accélérer la promotion du leadership féminin, 
l’exemplarité des pouvoirs publics est essentielle. 
Avec seulement 32 % de femmes dans les positions 
d’encadrement (contre 62 % de femmes dans l’ensemble 
de la fonction publique), les organismes publics sont en 
retard sur la parité en matière de responsabilités.

6

Ministère de l’Enseignement supérieur,  
de la Recherche et de l’Innovation

Nationale 2021 - 2030
Prochaines étapesQui doit la mettre  

en œuvre ? A quelle échelle ?

L’Institut recommande de rendre légalement 
impossible de procéder à l’attribution d’une fonction 
de direction sans que l’appel à candidatures n’ait 
donné lieu à l’examen d’autant de candidatures 
féminines que masculines, établissant la parité 
comme une condition de validité légale de toute 
nomination. Cette recommandation peut être 
intégrée en deuxième lecture à la proposition de loi 
Rixain-Castaner.
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Partenaires sociaux

Branche par branche

Prochain quinquennat
Prochaines étapes

Qui doit la mettre en œuvre ?

A quelle échelle ?

VALORISER LES EMPLOYEURS EXEMPLAIRES  
POUR FAVORISER LA BONNE ARTICULATION DES TEMPS  
DE VIE PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE

L’émancipation économique des femmes repose 
fortement sur la possibilité de partager la charge 
domestique, objectif plus aisé à atteindre lorsque la 
charge est partagée, mais aussi que l’articulation des 
temps de vie est rendue plus facile.

Les participant·e·s du Grand Tour ont mis l’emphase sur 
cet enjeu, rappelant régulièrement que la concurrence 
entre les marques employeurs était l’un des meilleurs 
leviers pour y parvenir, en parallèle d’une implication 
accrue des conjoints dans la vie domestique et familiale, 
notamment grâce au congé paternel. 

8

L’Institut recommande la création d’un Score Vie Pro 
/ Vie Perso permettant de distinguer les employeurs 
qui encouragent au maximum l’autonomie de 
leurs collaborateurs et collaboratrices et leur libre 
organisation au quotidien. Ce Score pourrait être 
élaboré par les partenaires sociaux en lien avec les 
associations féministes et les centres de recherche en 
sciences de gestion.

Pour catalyser la culture de l’égalité, les participantes et 
participants du Grand Tour sont revenu·e·s à plusieurs 
reprises sur l’importance de rendre visible le rôle joué 
par les femmes au sein de notre société contemporaine 
comme à travers l’Histoire, et ont insisté sur la contribution 
que chaque élément du corps social peut jouer en la matière.

L’Institut recommande que le Conseil Économique, 
Social et Environnemental soit saisi pour 
constituer une « Coalition Visibilisation » fédérant 
un maximum d’organisations qui peuvent concourir 
à cet objectif, comme par exemple :

Les collectivités territoriales, pour assurer la parité au 
sein des conseils consultatifs qui les entourent (comme 
les conseils de jeunesse) ou des instances dont elles 
pilotent la gouvernance (comme les Centres communaux 
d’action sociale) ;
Les communes, pour donner aux rues et lieux publics 
des noms de femmes ou de binôme femmes - hommes ;
Les médias, pour développer la parité éditoriale, en 
ayant autant de femmes que d’hommes sur les plateaux 
télé et radio par exemple ;
Les fédérations sportives, pour développer les 
compétitions sportives paritaires comme ce sera le cas 
pour Paris 2024...

Conseil Économique, Social  
et Environnemental

Nationale Prochain quinquennat
Prochaines étapesQui doit la mettre  

en œuvre ? A quelle échelle ?

CRÉER UNE COALITION VISIBILISATION RASSEMBLANT 
TOUS LES CORPS INTERMÉDIAIRES POUR RENDRE PLUS 
VISIBLES LES FEMMES

7
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COMBATTRE LES FORMES DE VIOLENCES SEXISTES 
EN LIGNE

L’omniprésence des réseaux sociaux dans notre quotidien, 
où prospère facilement la haine en ligne, expose plus 
encore les femmes que les hommes à de nouvelles formes 
de violences. Les participantes et participants du Grand 
Tour se sont saisi·e·s de cette question.

Gouvernement
Européenne Présidence française de l’Union 

européenne

Prochaines étapesQui doit la mettre  
en œuvre ? A quelle échelle ?

9

L’Institut Open Diplomacy recommande, à la veille 
des travaux législatifs sur le projet de Digital Services 
Act européen, que la future Présidence française 
de l’UE encourage la création d’une autorité 
administrative européenne indépendante pour la 
modération des contenus en ligne. Cette dernière 

obligerait les plateformes numériques à développer (1) 
des procédures automatisées et facilement activables 
par les utilisatrices de retrait rapide des contenus 
violents, (2) des mécanismes d’appel pour s’assurer que 
ces procédures sur signalement individuel ne soient pas 
utilisées de manière abusive, et (3) des mécanismes de 
contrôle interne et d’audit permettant d’attester de 
l’efficacité et du bon usage de ces procédures. 

Une telle autorité européenne aurait également compétence 
pour contrôler la mise en œuvre de ces normes et 
sanctionner les plateformes en cas de non-respect.

Responsabilité partagée

Nationale

Travail continu
Prochaines étapes

Qui doit la mettre en œuvre ?

A quelle échelle ?

RESPONSABILISER LES HOMMES DANS LE COMBAT  
POUR L’ÉGALITÉ

Le Grand Tour a permis, à de nombreuses reprises, de revenir sur l’importance d’engager 
les hommes dans la mobilisation féministe. 

10

L’Institut a relevé trois idées avancées fréquemment 
par les citoyennes et les citoyens :
Encourager la paternité féministe en mesurant, 
au sein des entreprises, le ratio de pères qui, à 
l’occasion d’une naissance, prennent leur congé 
paternité, ce qui pourrait devenir un facteur de 
l’Index Égalité-Pro ; 
Renforcer la prise de conscience des hommes par 
des approches empiriques, complémentaires des 
nombreux témoignages et des études produites 
sur les inégalités : par exemple, à travers le principe 
des « marches exploratoires » qui, sous la forme 
de déambulations mixtes, aident à appréhender 
plus concrètement les faits menaçants - comme 
le harcèlement de rue - ou discriminants - comme 
l’omniprésence du masculin dans la structuration de 
l’espace -.
Favoriser la gouvernance paritaire dans un 
maximum d’organisations, comme par exemple 
dans la co-présidence des associations, la co-
direction de clubs sportifs ou encore la désignation 
de co-délégués de classes.
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LISTE DES RECOMMANDATIONS

Engager une relance féministe pour sortir par le haut  
de la crise du coronavirus

1

Gagner collectivement la bataille de la mixité dans les filières 
technologiques et scientifiques

5

Mobiliser les partenaires sociaux dans la lutte contre  
les violences faites aux femmes

3

Créer une coalition visibilisation rassemblant tous les corps 
intermédiaires pour rendre plus visibles les femmes

7

Combattre les formes de violences sexistes en ligne
9

 Traiter rapidement les conséquences spécifiques  
de la crise pandémique sur la vie des femmes

2

Encourager partout le leadership des femmes
6

Engager durablement les forces de l’éducation  
dans la déconstruction des stéréotypes sexistes

4

Valoriser les employeurs exemplaires pour favoriser la bonne 
articulation des temps de vie professionnelle et personnelle

8

Responsabiliser les hommes dans le combat pour l’égalité
10
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