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Le Laboratoire de l’Egalité a élaboré un « Pacte pour l’égalité 2017 » qu’il a soumis à la signature des 

candidat.e.s à l’élection présidentielle. Organisé autour de 120 mesures concrètes préparées par les 

1.200 expert.e.s et membres du Laboratoire de l’Egalité, ce Pacte vise à ce que le ou la prochain.e 

chef.fe de l’Etat prenne en compte les enjeux de l’égalité femmes-hommes et instaure des politiques 

d’égalité efficaces et transversales, notamment dans le domaine de l’égalité professionnelle.  

 

A ce jour, Benoit HAMON, Emmanuel MACRON, et Jean-Luc MELENCHON ont décidé de signer le Pacte 

pour l’égalité 2017 du Laboratoire de l’égalité et s’engagent à le mettre en œuvre.  

 

Le Pacte propose une série de mesures pour réaliser une égalité professionnelle effective entre les 

femmes et les hommes et s’articule autour de trois axes déterminants : 

- l’autonomie des femmes et l’accès aux responsabilités, car l’égalité passe nécessairement par 

l’indépendance professionnelle et financière des femmes ; 

- la construction d’une culture de l’égalité durable, en  s’attaquant systématiquement,  dès l’enfance, 

et dans tous les milieux politiques, économiques et sociaux, aux  stéréotypes qui irriguent le tissu 

social ; 

- la révolution des temps de vie, pour permettre à chacun.e une articulation entre vie professionnelle 

et privée plus égalitaire. 

 

Le Laboratoire de l’Egalité considère par ailleurs que le pouvoir exécutif doit être exercé par un 

gouvernement paritaire comportant un Ministère des Droits des femmes de plein exercice et doté d’un 

budget significativement augmenté.  

 

Le Laboratoire de l’égalité rassemble 1200 hommes et femmes qui partagent une culture commune de l’égalité. 

Tou.te.s, quelle que soit leur sensibilité politique, sont déterminé.e.s à mobiliser des moyens pour obtenir une 

mise en œuvre effective de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Les membres  proviennent 

de milieux professionnels très différents : associations, entreprises, réseaux de femmes, fonction publique, 

syndicats, monde politique, recherche, médias, blogosphère… 

Contacts : 

Cécile Girard – Coordinatrice  01 57 27 52 39 – 06 29 88 69 15 cecile.girard@laboratoiredelegalite.org 

Olga Trostiansky - Présidente 06 77 02 71 26 
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