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Séance du lundi 4 février 2019

D-2019/31
Egalité et Citoyenneté. Soutien aux initiatives associatives
en faveur de l’égalité F/H. Adoption. Autorisation.

Monsieur Marik FETOUH, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

La Ville de Bordeaux promeut, depuis plusieurs années, une politique transversale en direction
des associations qui impulsent des initiatives en faveur du vivre ensemble et de la lutte contre
toutes les formes de discriminations notamment par des actions valorisant et renforçant
l’égalité entre les femmes et les hommes sur le territoire bordelais.

L’engagement de la Mairie de Bordeaux se traduit par l’organisation d’évènements autour de
la Journée internationale des droits des femmes célébrée le 8 mars. Afin d’encourager les
initiatives et les projets en faveur de l’égalité F/H et de permettre au plus grand nombre de
se saisir du sujet, un appel à projets autour des droits des femmes est lancé pour la 2ème

année consécutive. Ouvert à toutes les associations domiciliées ou proposant ses activités
sur le territoire bordelais, il donnera lieu à l’organisation d’une semaine de manifestations.

Dans ce cadre, la Ville, en partenariat avec la délégation départementale aux droits des
femmes et à l’égalité de la Gironde, souhaite soutenir les associations présentant des projets
sur cette thématique en leur apportant deux types d’aide : des conseils et appuis au montage
de leur projet, mais aussi une possibilité de financement pour les projets lauréats.

Les projets retenus figureront dans la programmation de la Semaine des droits des femmes
qui se tiendra du 4 au 10 mars 2019.

Le jury, composé d’élus de la Ville de Bordeaux et de services municipaux, a auditionné
chaque porteur de projet déclaré recevable à l’issue d’un premier tour de sélection. Les
critères de sélection sont les suivants :

· l’impact sur l’égalité F/H et les droits des femmes
· la faisabilité du projet,
· son originalité,
· son descriptif et la présentation (argumentation).
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Pour cette année, 39 projets ont été reçus.

Réuni le 14 janvier 2019, le jury a auditionné 24 porteurs de projets. Parmi eux, le jury a
choisi de soutenir par une aide financière 14 projets.

L’attribution des subventions, pour un montant total de 10 000 euros, est répartie comme
suit :

Nom de
l'association Intitulé du projet Synthèse du projet Prix attribué

Anneau de
l’été indien

Dire la féminité,
toute la féminité

Lecture théâtralisée « chemise(s)
d’homme » donner à

entendre la féminité, toute
la féminité... et échanges

1 000 €

Cartel Kunsthalle AUTONOMES

Projet collaboratif autour des
arts, du sport et de la santé

mettant en avant les activités
d’associations bordelaises autour
des femmes et de leur autonomie

1 000 €

Centre
Psychanalytique
de Consultations
et de Traitement

Pas toutes égales

Entendre des élus, psychologues,
référent-e-s associatifs, médecins

sur leur pratique articulée à la
question : « Comment avez-

vous à faire à la discrimination
sexuelle dans votre champ ? »

400 €

Compagnie qui
porte quoi ? Fin de promenade

Pièce et exposition sur la
condition des détenues, en
particulier celles enceintes

1 000 €

Compagnie Sthéno Chambres de
Philippe Minyana

Représentation théâtrale sur le récit
de quatre femmes d’après l’œuvre
de Philippe Minyana « Chambres »

1 000 €

Handiparentalité 
C’est votre enfant ?
Sur les chemins de
l’handiparentalité

Exposition photos de Anne-
Sophie Mauffré sur le parcours
de cinq femmes en situation
de handicap devenues mères

500 €

Le Pain de l’Amitié Un temps pour soi Atelier beauté et bien-être pour
les femmes de l’épicerie sociale 500 €

Maison des Jeunes
et de la Culture,
Centre de Loisirs
des deux Villes

Dans le genre

Représentation théâtrale sur les
inégalités liées au genre suivie
d’un échange sur la question
de l’égalité femme-homme

1 000 €

Philosphères 
Féministes de tous
les pays, unissez-
vous.

Projection « les conséquences
du féminisme », intervention

de féministes et débat
300 €

Planning Familial 33 Théâtre féministe

Représentation théâtrale contre
les stéréotypes de genre
et les violences faites aux

femmes, suivie d’un échange

1 000 €

PourQuoi Pas 33 Flora raconte Tristan Exposition sur Flora Tristan
suivie d’une soirée littéraire 600 €
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Recup’R Journée de la Jupe

Atelier de fabrication de jupe à
partir de chemises d’hommes en
réemploi, suivi d’une projection
du film « la journée de la jupe »

300 €

Stop Harcèlement
De Rue

T’as vu comment
elle était habillée ?

Exposition de vêtements
de victimes de harcèlement
de rue avec témoignages.

600 €

SoPsy
Psykométrage :
déconstruire les
stéréotypes 

Diffusion d’un court-métrage
sur le sexisme suivi d’un débat

animé par un psychologue social
800 €

10 000,00 €

Toutes les dépenses détaillées ci-jointes sont déjà prévues au Budget de l’année 2019
Promotion Egalité Diversité Citoyenneté – Compte 6574 – Fonction 422.

En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :

- verser ces subventions à chaque association, comme indiqué dans le tableau ci-
dessus.

ADOPTE A L'UNANIMITE

309



M. le MAIRE

Monsieur FETOUH.

M. FETOUH

Monsieur le Maire, mes chers collègues, il s’agit d’une délibération concernant le soutien aux initiatives
associatives en faveur de l’égalité femmes/hommes dans le cadre de la Semaine des droits des femmes. Suite à un
appel à projets, il y a eu 40 projets déposés. 24 associations ont été auditionnées, et vous avez la liste des 14 lauréats
qui partagent l’enveloppe de 10 000 euros. Cette 2e Semaine des droits des femmes aura lieu du 4 au 10 mars.

M. le MAIRE

Merci. Qui demande la parole ? Monsieur JAY.

M. JAY

Monsieur le Maire, chers collègues, nous voterons pour. Nous pensons, malgré tout, que vous financez là quand
même des projets qui concernent des questions pas vraiment essentielles. Selon nous, le problème principal, ce sont
les violences faites aux femmes. Dans le seul domaine des violences sexuelles, 2018 a poursuivi de façon encore
plus accentuée la hausse observée les années précédentes. L’année dernière, les plaintes pour viol ont augmenté de
près de 17 %, et celles pour agression sexuelle ont bondi de 20 %. Malgré leur hausse, les plaintes pour violences
sexuelles restent en-deçà du nombre réel de victimes, selon les enquêtes de victimisation. Dans l’ensemble, seule
une victime de violence sexuelle sur 8 porte plainte dans un commissariat ou une gendarmerie. La possibilité
pour certaines femmes d’accéder à la culture ou au travail est évidemment limitée par cette ambiance. Quelques
exemples bordelais : l’insécurité en ville ou dans les transports en commun, les agressions sexuelles sur le Campus,
la multiplication des femmes voilées, les mariages forcés, les mutilations sexuelles.

Nos propositions. Pourquoi ne pas inviter à Bordeaux des femmes courageuses qui luttent contre la violence et
l’islamisme comme Zineb El RHAZOUI ou Jeannette BOUGRAB. Pourquoi ne pas accueillir une exposition sur
la lutte des femmes au Moyen ou au Proche-Orient pour la conquête des droits élémentaires comme le droit de
pouvoir sortir dans la rue sans être accompagnée par un homme, ou le droit de ne pas porter un voile ? Et aussi,
pourquoi pas une manifestation à Bordeaux sur le droit des femmes pour s’habiller comme elles le souhaitent sur
tout le territoire de la République ? Qu’en pensez-vous, Monsieur FETOUH ?

M. le MAIRE

Monsieur FETOUH.

M. FETOUH

Monsieur le Conseiller, il s’agit d’une délibération sur un appel à projets, mais par ailleurs, nous travaillons avec
la Commission pour les droits des femmes avec l’ensemble des associations à résoudre un problème aigu qui est
l’hébergement d’urgence pour les femmes victimes de violences conjugales. Il faut savoir que, dans le Département
de la Gironde, il y a 600 femmes demandeuses de logement en urgence dans ce contexte de violences conjugales, et
il n’y a que 80 places d’accueil. Donc, nous travaillons de manière coordonnée avec les associations pour trouver
des solutions. Et par ailleurs, la Maison d’Ella qui est une maison de soutien et de prise en charge pour les femmes
victimes de violences et de prise en charge sur le plan psychologique et aussi médical va ouvrir ses portes à
Bordeaux au mois de mars. Elle sera inaugurée le 7 mars, et la Ville de Bordeaux soutient ce projet à hauteur de
15 000 euros. C’était dans le Budget prévisionnel 2019 que vous avez voté. La Ville de Bordeaux est très active sur
ces questions de violences faites aux femmes. Après, nous sommes prêts à écouter vos suggestions et à regarder
ensemble les propositions d’inviter que vous pourriez avoir en complément pour sensibiliser le grand public à ces
problématiques.
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M. le MAIRE

Merci. Je crois que nous sommes très actifs dans ce domaine de la lutte pour l’égalité et contre les discriminations.
Je souhaite, je l’ai déjà dit à Monsieur FETOUH, mais c’est ce qu’il fait aussi, que la lutte contre les violences soit
mise tout à fait en priorité parce que c’est un scandale qu’il faut essayer de faire cesser. J’ai reçu les auditrices de
l’AFNOR qui sont en train d’enquêter sur les progrès que nous avons réalisés depuis leur dernier passage. Je ne
veux pas être prématurément optimiste, mais je pense que l’on a beaucoup progressé. C’est à mettre au crédit de
nos élus, de Monsieur FETOUH, de Monsieur ÉGRON à la Métropole, et puis de nos services aussi qui se sont
beaucoup engagés dans ce sens, à l’initiative aussi du Directeur général qui a sensibilisé ses cadres à cette question
d’égalité des hommes et des femmes.

Pas d’oppositions à cette délibération ? Pas d’abstentions non plus ?

Délégation suivante.

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Arielle PIAZZA. Délibération 32 : « Actualisation du règlement intérieur des piscines
municipales ».

311




