
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Paris, le 14 mai 2021           Communiqué de presse 
 

 
 

Le Laboratoire de l’Égalité fête ses 10 ans ! 
 

 
Le Laboratoire de l’Égalité est une association de la Loi 1901, créée en 2010 pour obtenir la mise en 
œuvre effective de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans tous les secteurs de 
la vie économique et à tous les niveaux de décision. Car l’égalité au travail est loin d’être acquise : 
salaires, statuts, conditions de travail, partage des tâches et des responsabilités, stéréotypes... Le 
chantier reste immense, malgré des acquis incontestables. Aujourd’hui, le Laboratoire de l’Égalité fête 
son dixième anniversaire et revient sur les projets réalisés… et à venir ! 
 

 

Dix ans d’existence, dix ans de réalisations 
 
Depuis 10 ans, le Laboratoire de l’Égalité a mené de nombreuses actions : “Tour de France de l’égalité”, 
“Pactes pour l’égalité entre les femmes et les hommes” signés par les candidat.es à la présidentielle, 
appel à changer l’article premier de la Constitution, “Rendez-vous de l’égalité” dans plusieurs régions 
de France... Nos propositions sont concrètes et engageantes, comme celle de bâtir un plan d’action 
contre les discriminations et le sexisme au travail. Cette proposition, mise en place lors du premier 
plan interministériel en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (2016-
2020), montre l’impact que notre association peut avoir sur les politiques publiques.  
 
Le Laboratoire de l’Égalité a aussi conçu de nombreux outils pour faire avancer la culture de l’égalité. 
Tout d’abord notre collection de livres “Égale à Égal”, qui est la seule collection grand public en France 
uniquement consacrée aux inégalités entre les femmes et les hommes et déclinée dans plusieurs 
domaines : santé, cinéma, intelligence artificielle, éducation, implication des hommes, etc. Plus 
récemment nous avons élaboré le guide « Égalité femmes-hommes, mon entreprise s’engage » à 
l’usage des TPE et PME, le “Pacte pour une intelligence artificielle égalitaire entre les femmes et les 
hommes” ou encore le “Pacte pour lutter contre la précarité des femmes”.  
 
Si tous nos projets peuvent voir le jour sous forme d’actions concrètes, c’est avant tout grâce aux 
centaines de bénévoles nous accompagnant, à leur expertise et aux 45 000 heures qu’elles et ils ont 
consacrées à nos travaux. C’est aussi grâce au  soutien et à l’implication de nos partenaires publics et 
privés qui nous accordent régulièrement leur confiance et enfin grâce à toutes celles et ceux qui 
suivent et relaient nos travaux. 

  



 

 
 
 
 
Et maintenant ? 
 
Aujourd’hui, la question de l’égalité entre les femmes et les hommes est plus que jamais au cœur de 
la société. De plus en plus d’entreprises et de collectivités intègrent ce facteur dans leurs politiques. Il 
est alors essentiel pour le Laboratoire de l’Égalité de continuer le travail qu’il effectue depuis une 
décennie.  
 
Nous continuerons dans les années à venir à sensibiliser l'opinion publique et à accompagner les 
entreprises dans leur marche vers davantage d'égalité. Nous continuerons chaque jour à promouvoir 
une culture commune de l’égalité entre les femmes et les hommes pour construire un aven ir plus 
juste.  
 
...et cela commence maintenant ! Dans le cadre de l’anniversaire des 10 ans du Laboratoire de l’Égalité, 
plusieurs événements se dérouleront dans les semaines à venir : 
 

● En juin, le mois de l’IA égalitaire : vous pourrez assister à une série de tables-rondes autour 
du thème de l’égalité dans le numérique. 

● Le 10 juin, le colloque sur les aidantes non professionnelles, mettra en visibilité la situation 
de plus de 6 millions de femmes. 

● Le 8 juillet, des ateliers sur le thème de l’insertion professionnelle des jeunes femmes 
accompagneront le lancement de notre nouveau pacte sur le sujet. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Le Laboratoire de l’Égalité rassemble 1700 femmes et hommes qui partagent une culture commune de l’égalité. 
Tous et toutes, quelle que soit leur sensibilité politique, sont déterminé.es à mobiliser des moyens pour obtenir 
une mise en œuvre effective de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Les membres sont issu.es 
de différentes sphères : associations, entreprises, réseaux de femmes, fonction publique, syndicats, monde 
politique, recherche, médias, blogosphère… 

 

Contacts : 
Mathilde Haulon – Coordinatrice  06 78 06 50 33 

mathilde.haulon@laboratoiredelegalite.org 
Olga Trostiansky - Présidente 06 77 02 71 26 

 
www.laboratoiredelegalite.org/ @laboegalite 
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