
 

 

 
 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : 
DES CANDIDAT-ES S’ENGAGENT À PARITÉ 

SUR L’ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES 
 

Communiqué du Laboratoire de l’égalité  8 juin 2012 
 
 

Le Laboratoire de l’égalité a appelé les candidat-es aux élections législatives des 10 et 
17 juin prochains à signer son Pacte pour l’égalité et à s’engager ainsi sur l’égalité 
entre les femmes et les hommes. À deux jours du premier tour, plus de 
200 signatures ont été recueillies, issues d’Europe Écologie-Les Verts, du Parti 
socialiste, du Front de gauche, du Modem, du Parti radical, de l’UMP et de candidat-
es indépendant-es. Et bonne nouvelle : 48 % des signataires sont des hommes. 
 
Alors que plusieurs des propositions du Pacte pour l’égalité tendent à encourager 
l’implication des hommes, l’engagement massif des candidats masculins prouve que l’égalité 
est l’affaire de tous. 
Concernant la méthode d’interpellation, le Laboratoire de l’égalité a contacté les différents 
partis politiques une fois les investitures connues, afin que les partis diffusent auprès de 
leurs candidat-es les 20 propositions du Pacte pour l’égalité. Il a également demandé aux 
800 membres de son réseau de contacter les candidat-es de leur circonscription. 
Cet appel à signer le Pacte pour l’égalité sera renouvelé entre les deux tours des élections 
législatives. Il appartiendra après le 17 juin aux député-es élu-es de se saisir des propositions 
du Laboratoire de l’égalité et de placer cette question au cœur de leur action parlementaire. 
 
 
 
Le Laboratoire de l’égalité rassemble 750 hommes et femmes qui partagent une culture commune de 
l’égalité. Tous, quelle que soit leur sensibilité politique, sont déterminés à mobiliser des moyens pour 
obtenir une mise en œuvre effective de l’égalité professionnelle. Les membres sont issus de 
différentes sphères : associations, entreprises, réseaux de femmes, fonction publique, syndicats, 
monde politique, recherche, médias, blogosphère… 
 
 

Contacts : 
Hélène Kloeckner (coordinatrice) 07 86 80 22 87 / helene.kloeckner@laboratoiredelegalite.org 

Olga Trostiansky (secrétaire générale) 06 77 02 71 26 
www.laboratoiredelegalite.org 
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