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Ouest France - 9 janvier 2020 

En Mayenne. Quels leviers pour en finir avec les inégalités entre les 

femmes et les hommes ? 

Des membres du conseil économique social, environnemental, régional (Ceser) étaient à Laval 

(Mayenne) ce jeudi 9 janvier 2020 pour rendre compte d’une étude bouclée en 2017. Celle-ci s’adresse 
principalement aux organismes, associations, élus… mayennais dans leurs actions destinées à favoriser 
l’égalité femmes-hommes. 

 

L’inégalité entre les hommes et les femmes s’illustre entre autres dans le milieu professionnel. | ARCHIVES OUEST-FRANCE 

 

 

Des membres du conseil économique, social, 

environnement et régional (Ceser) ont réuni, ce 

jeudi 9 janvier 2020 à Laval (Mayenne), des 

représentants d’associations, d’organismes et 
élus mayennais pour rendre compte de l’étude 
menée entre 2016 et fin 2017 sur le thème de 

l’égalité entre les femmes et les hommes. 

De gauche à droite, les membres du Ceser : 

Caroline Saliou, Christiane Lebeau (rapporteure 

de l’étude), Dominique Laperrière et Vincent 

Dany, chargé d’études. | OUEST-FRANCE 

Cette étude « a été décidée après les attentats parisiens de 2015 pour poser la question des 

discriminations, qui a par la suite été orientée vers la question des inégalités entre les femmes et les 

hommes », résume Caroline Saliou, membre du Ceser. Cette assemblée consultative du conseil 

régional des Pays de la Loire compte 120 représentants nommés par le préfet de la Région, dont onze 

Mayennais, issus de la société civile (milieu associatif, éducatif, social…). Ils ont auditionné 
38 structures ou personnes en lien avec le terrain pendant un an. 

https://twitter.com/ceserPDL
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CESER Pays de la Loire@ceserPDL 

 

L’égalité entre les Femmes et les hommes ? Des constats : seules 12% des Présidents d’associations 
sportives sont des femmes, 16% des maires sont des femmes ...comment faire évoluer ces faits ? Des 

pistes dans : http://ceser.paysdelaloire.fr/images/etudes-publications/sante-

social/2018_10_16_Avis_rapport_egalite_femmes_hommes.pdf 
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http://ceser.paysdelaloire.fr/images/etudes-publications/sante-social/2018_10_16_Avis_rapport_egalite_femmes_hommes.pdf
http://ceser.paysdelaloire.fr/images/etudes-publications/sante-social/2018_10_16_Avis_rapport_egalite_femmes_hommes.pdf
https://twitter.com/ceserPDL/status/1215211024921645057/photo/1
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De ces entretiens (auxquels ont participé entre autres la Ligue de l’enseignement en Mayenne, le foyer 
des jeunes travailleurs Le Nymphéa à Évron, le Ceas (centre d’étude et d’action sociale de la Mayenne) 
ou Stéphane Laure, déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité)) sortent aujourd’hui 
un certain nombre de préconisations pour réduire ces inégalités et favoriser la présence des femmes 

dans l’espace public. Christiane Lebeau, rapporteure de l’étude, cite en exemple les équipements 
sportifs, le plus souvent fréquentés par les garçons. 

Cette étude doit désormais être un outil de travail pour favoriser la mixité et la parité dans les instances 

ou mener des études « genrées » destinées à lever le voile sur l’absence des femmes dans certains 

lieux. 

L’étude est téléchargeable sur internet : ceser.payselaloire.fr 
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