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Propos introductifs 
 

Grenoble est depuis longtemps une terre de lutte pour l’égalité, les libertés, pour les 

droits des femmes et des personnes LGBTI.  

Pourtant nous savons qu’il existe encore de nombreux maux qui font obstacle à l’égalité 

concrète : stéréotypes, LGBTIphobies, harcèlement, violences sexistes et sexuelles, inégalités 

en tous genres… 

Heureusement, la parole se libère, de plus en plus de mots sont posés sur ces maux.  

Heureusement, les initiatives féministes et LGBTI foisonnent sur le territoire. 

Heureusement, les associations font un énorme travail de terrain avec les habitant·e·s de 

tous les âges et de tous les horizons. 

 

Nous avons la conviction que ce combat pour l’égalité – car oui, c’est un combat – 

n’est pas encore gagné.  

Et nous voulons aller plus loin à Grenoble, bousculer peut-être nos actions et nos 

façons de faire, les accélérer, les améliorer, oser des initiatives nouvelles porteuses de sens 

et de transformation.  

Nous voulons réfléchir sur ce que Grenoble peut inventer pour l’égalité concrète des 

genres et des sexualités, en privilégiant des leviers locaux. 

 

L’objectif du Livre Blanc est donc de partir de l’expertise des associations, qui sont au 

premier plan pour identifier l’émergence de nouvelles problématiques, les besoins, les 

manques, les urgences au niveau local en matière d’égalité des genres et des sexualités, de 

lutte contre le VIH.  

Il s’agit à la fois de mettre en lumière des réflexions macro et d’identifier des actions 

concrètes qui pourraient être mises en œuvre. 

Nous proposons de croiser les regards avec les expériences conduites dans d’autres 

lieux, en France comme au-delà de nos frontières et de porter l’ensemble des idées et 

contributions à la connaissance du Maire de Grenoble.  

Les associations contributrices  
 

Parmi les acteurs et actrices mobilisé.es nous retrouvons : 

  

- 100000 entrepreneurs 

- AFFDU (association des femmes française diplômée des universités) 

- APMST/ Parité science (association pour la parité dans les métiers scientifiques et 

techniques) 

- A jeu égal 

- AIDES 
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- Les Antennes 

- Capital Filles 

- Centre LGBT 

- Compagnie Imp’acte 

- CoreVIH 

- Femmes SDF 

- HF Isère 

- Les Fées Rosses (compagnie) 

- IREPS 

- OIP 38 (Observatoire Isérois de la Parité)  

- Planning Familial de l’Isère 

- Sida Info Service 

- Solidarité Femmes Miléna 

- SOS homophobie Dauphiné Alpes-Nord 

- Tempo 

- T.O.R.E (Théâtre on raconte l’évènement) 

- Réseau Mampreneures  

- Ru’elles (compagnie) 

- Vue d’en face  

 

Méthode employée et objectifs visés 
 

Ce Livre Blanc des genres et des sexualités émane d’une volonté politique de laisser 

la parole aux associations. De par leur expertise, ces associations sont les plus à-même 

d’indiquer aux pouvoirs municipaux les lacunes et proposer des actions.   

Pour la réalisation de ce Livre Blanc de l’égalité des genres et des sexualités, des 

réunions plénières ont été effectuées avec les associations grenobloises et animées par le 

service Egalité des Droits de la Ville de Grenoble. Les invitations à ces rencontres se sont 

élargies (plus d’une trentaine d’associations contactées) du fait des réseaux des 

participant·e·s. Lors de ces premières rencontres, l’objectif était de faire émerger des 

thématiques de travail, des problématiques essentielles et des premières propositions.  

 

La compilation des idées et envies de ces acteurs/trices qui suit, tient compte de leur 

souhait de proposer un regard transversal et non pas sectoriel, tel qu’il a été proposé pour 

les réunions thématiques. Pour chaque élément soulevé l’objectif a été de comprendre les 

enjeux sous-jacents ainsi que les actions envisagées pour corriger cet état. Ce Livre Blanc 

correspond donc à la compilation de tous les constats et propositions portés par les 

associations et a été rédigé par le service Egalité des Droits de la Ville.  Un plan d’action 

municipal sera ensuite proposé par la Ville de Grenoble sur la base de ce Livre Blanc.   
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Idées et propositions des 

associations 

I. L’accès aux soins 
 

 

Objectif n° 1 : Mutualiser des informations pour permettre aux 

associations de lutter pour l’accès à la santé 

 

Pourquoi ?  : Le manque de données statistiques et empiriques du territoire grenoblois rend 

difficile le ciblage des actions de sensibilisation, de prévention ou de conseil 

 

 Action 1 : Connaître 
 Réaliser des études sociologiques, statistiques etc. pour mieux connaître les publics et de 

leurs freins/connaissances de leur statut sérologique.  

 Réaliser une enquête sur la connaissance des personnes LGBTI des soins et des moyens de 

protection contre les MST/IST.  

 

 Action 2 : Militer  
 Militer activement pour l’inclusion des femmes dans les études sur le VIH/Sida et 

notamment les essais cliniques et la reconnaissance des vulnérabilités multiples des femmes 

face au VIH/Sida (biologiques, sociales, sanitaires, économiques, culturelles…) 

 

 Action 3 : Mutualiser 
 Favoriser le partage d’informations inter-associations concernant les publics-cibles  

o Moyen envisagé : Réalisation d’une carte-dynamique 

 Réaliser un listing collaboratif des médecins friendly1 et de celles et ceux ne pratiquant pas 

de dépassement d’honoraires, ayant des listes d’attentes raisonnables pour les personnes 

précaires et en situation d’urgence.  

 Soutenir la construction d’un fond financier commun au niveau départemental ou entre trois 

département (Isère, Savoir, Haute-Savoie) pour la lutte contre le VIH/Sida afin de permettre 

des économies d’échelle lors d’achat de préservatifs par exemple ainsi que la création d’une 

                                                 
1
 A l’exemple de la plate-forme https://gynandco.wordpress.com/. Cette liste peut regrouper les médecins ayant 

une pratique « friendly » pour les femmes, les personnes trans, les personnes LGBT etc.. 

https://gynandco.wordpress.com/
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institution puissante en termes de négociations, réflexions… Ce fond serait régit par un 

financement solidaire et permettrait de sensibiliser et d’intervenir dans des espaces peu 

accessibles jusqu’à présent 

 Permettre la rencontre des différentes structures travaillant sur l’accès aux soins pour 

mutualiser les compétences, développer les réseaux et créer des synergies, organiser des 

campagnes de préventions communes, etc. 

 

Objectif n° 2 : Permettre à tou·te·s un accès aux informations sur 

les soins 

 

Pourquoi ? Les idées reçues sont  très présentes dans le cadre de la santé. Le résultat en est une 

mauvaise prise en charge des personnes séropositives ou lesbiennes (beaucoup de femmes 

lesbiennes ne sont pas suivies par un·e gynécologue (ceci est fortement lié à la lesbophobie et la 

négation de la sexualité lesbienne2). 

           

 Action 1 : Former 
 Former les travailleurs/euses sociaux, en plus des soignant·e·s et thanatopracteurs/trices 

sur la question des soins funéraires… Poursuivre les formations de professionnel·le·s de la 

santé, notamment en ce qui concerne la santé des femmes ayant des relations sexuelles 

avec d’autres femmes3.  

 Favoriser les formations et habilitation à l’utilisation du TROD (Test Rapide d’Orientation 

Diagnostique)4 afin de permettre un dépistage dans des lieux et moments plus variés 

 Proposer des formations pour permettre aux professionnel·le·s de mieux appréhender la 

question de la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap. Soutien à 

l’association APPAS (Association pour la promotion de l’accompagnement sexuel) qui, entre 

autres, organise des formations à l’assistance sexuelle en France.  
 

 Action 2 : Informer 
 Développer les lieux d’information à la santé lesbienne et notamment promouvoir 

l’utilisation des digues dentaires, encore très peu connues et utilisées 

 Diffuser largement les documents d’information autour des menstruations (ex : dans les 

Maisons des Habitants) par exemple. Libérer la parole sur ce thème permet aux personnes 

ayant leurs règles de parler plus facilement d’elles, d’appréhender leur corps... Egalement, 

cela briserait un tabou et une stigmatisation importante, notamment sur les femmes et leur 

biologie.   

 Permettre d’avoir dans toutes les Maisons des habitants des permanences de santé, 

contraceptions etc.  

                                                 
2
 Sonia Éguavoen. Femme et lesbienne : quels enjeux ? Vers une pratique inclusive en consultation 

gynécologique. Gynécologie et obstétrique. 2015. <dumas-01228998> 
3
 Ex : de nombreuses formations de ce type peuvent être assurées par des associations comme le Planning 

Familial, AIDES, SOS homophobie…  
4
 https://www.sida-info-service.org/trod-ou-test-de-depistage-rapide/  

https://www.sida-info-service.org/trod-ou-test-de-depistage-rapide/
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Action 3 : Rendre accessible matériellement 

 Les protections périodiques :  

o Dialoguer avec des marques/distributeurs afin de fixer davantage les prix en 

passant notamment par la Mairie afin que le coût financier ne soit pas à la seule 

charge des associations 

o Installer des distributeurs automatiques gratuits de protections dans les 

établissements, musées, cinémas ou salles de spectacle subventionnés etc et autres 

lieux publics 

o Organiser davantage de collectes de protections périodiques.  

 Le dépistage :  

o Agir avec les laboratoires pour augmenter les capacités d’analyse de dépistage afin 

de ne pas restreindre l’efficacité des acteurs/trices de la société civile5.  

 Contraception :  

o Favoriser l’accès à tous les moyens de contraception (préservatifs masculins et 

féminins) et de santé (kit de dépistage, PreP, digues dentaires6…) notamment dans 

les Maisons des Habitants 

o Influencer les supermarchés et pharmacies notamment pour permettre une plus 

grande offre de préservatifs féminins. 

o Créer une plateforme en ligne de dépistage notamment pour le CeGGID (Centre 

Gratuit d’Information de Dépistage et de Diagnostic)7 : possibilité en ligne de prendre 

des rendez-vous, de tchatcher avec un·e spécialiste, commander en ligne un kit 

d’auto-dépistage sur l’exemple de l’Australie 

II. La ville et l’espace urbain 
 

Objectif n°3 : Rendre la ville et l’espace urbain sereins pour les 

habitant·e·s 

 

Pourquoi ? : L’insécurité des femmes dans l’espace public a été pointée dans le rapport 2016-2017 

sur la situation en matière d’égalité femmes-hommes8. 

 

 Action 1 : Changer la ville 
 Bannir les publicités sexistes et/ou discriminantes sur le réseau d’affichage de la Ville.  

                                                 
5
 Aujourd’hui, les analyses des dépistages sont conditionnées numériquement. C’est-à-dire qu’une association /o 

organisme a « droit » à x nombre de dépistages qui seront analysés en laboratoire.  
6
 Petit carré de latex utilisé notamment par les dentistes mais également comme moyen de protection contre la 

transmission des IST et MST lors de cunnilingus ou anulingus.  
7
 http://www.solidarites-grenoble.fr/acteur/12/958-centre-gratuit-d-information-de-depistage-et-de-diagnostic-

cegidd.htm : Consultations médicales et dépistages gratuits des maladies sexuellement transmissibles (VIH, 

hépatites, MST). 
8
 Voir p.4 

http://www.solidarites-grenoble.fr/acteur/12/958-centre-gratuit-d-information-de-depistage-et-de-diagnostic-cegidd.htm
http://www.solidarites-grenoble.fr/acteur/12/958-centre-gratuit-d-information-de-depistage-et-de-diagnostic-cegidd.htm
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 Inclure une réflexion systématique dans tous les aménagements pour adapter la ville aux 

femmes, gay… en termes d’infrastructures, d’événements sportifs, d’éclairage public, 

d’équipement pour bébé…  

 Labelliser les cafés, bars… dans lesquels les femmes se sentent bien. En signant la charte, le 

ou la responsable s’engage à accueillir avec bienveillance les femmes dans son café et à y 

maintenir un climat de sécurité et de respect mutuel
910. 

 Organiser des marches exploratoires avec des groupes de 

femmes et des personnes LGBTI dans différents quartiers de la ville afin de 

pointer tous les endroits anxiogènes dans l’espace urbain et travailler avec 

un comité de suivi sur des propositions d’améliorations de l’agencement 

de l’espace. Vigilance demandée à la non-stigmatisation géographique 

  

 

Objectif n°4 : Permettre à tou·te·s d’être libres et visibles dans l’espace 

public 

 

Pourquoi ? : L’espace public doit être un lieu de représentation et de visibilité de toutes les 

personnes. 

 

Action 1 : Visibiliser 

 Poursuivre  la féminisation des noms de rues et de places 

 Utiliser le théâtre-action11 pour sensibiliser à la place des femmes dans la ville 

 Construire une réflexion avec les unions de quartiers et de commerçant·e·s pour 

sensibiliser à la place des femmes dans la ville locale12. 

 Créer un parcours urbain13 pour mettre en lumière les femmes grenobloises passées et 

présentes pour découvrir l’histoire de la ville au féminin14.  

 

Action 2 : Se réapproprier  

 Organiser des marches exploratoires pour permettre la réappropriation des espaces.  

 Financer des ateliers d’auto-défense non-mixtes (femmes et personnes trans), afin 

d’améliorer la confiance en soi pour réinvestir l’espace public 

                                                 
9
 Ex : Aubervilliers : http://www.genre-et-ville.org/avec-place-aux-femmes-a-aubervilliers/ [consulté le 

05/07/18] 
10

 Ex : popularisation d’un mot de passe dans les bars pour dénoncer les harceleurs : 

http://journalmetro.com/actualites/montreal/1105166/un-code-dans-les-bars-pour-denoncer-les-harceleurs/  
11

 Ex : « théâtre forum » des Fées Rosses.  
12

 Tour exploratoire des femmes du quartier de Saint-Bruno : https://www.placegrenet.fr/2016/08/04/saint-

bruno-lautre-centre-ville-de-grenoble/95548  
13

 Possibilité de s’inspirer de Boston où une ligne jaune au sol permet de découvrir une histoire de la ville au 

féminin.  
14

 Ex : A Lyon, une exposition s’appelle « Miroir de femmes au fil de l’eau » et propose des portraits de femmes 

le long des quais du Rhône. 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE9Y

H5kPbbAhVFaRQKHYEZDsYQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.grandlyon.com%2Ffileadmin%2Fus

er_upload%2Fmedia%2Fpdf%2Fenvironnement%2F20130613_gl_berges_femmeseurope.pdf&usg=AOvVaw1

mdDVvcwfs1NOt4aZewugw  

Marches exploratoires 

et réflexions d’un 

groupe de femmes 

habitantes du quartier 

Saint-Bruno  

http://www.genre-et-ville.org/avec-place-aux-femmes-a-aubervilliers/
http://journalmetro.com/actualites/montreal/1105166/un-code-dans-les-bars-pour-denoncer-les-harceleurs/
https://www.placegrenet.fr/2016/08/04/saint-bruno-lautre-centre-ville-de-grenoble/95548
https://www.placegrenet.fr/2016/08/04/saint-bruno-lautre-centre-ville-de-grenoble/95548
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE9YH5kPbbAhVFaRQKHYEZDsYQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.grandlyon.com%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2Fmedia%2Fpdf%2Fenvironnement%2F20130613_gl_berges_femmeseurope.pdf&usg=AOvVaw1mdDVvcwfs1NOt4aZewugw
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE9YH5kPbbAhVFaRQKHYEZDsYQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.grandlyon.com%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2Fmedia%2Fpdf%2Fenvironnement%2F20130613_gl_berges_femmeseurope.pdf&usg=AOvVaw1mdDVvcwfs1NOt4aZewugw
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE9YH5kPbbAhVFaRQKHYEZDsYQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.grandlyon.com%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2Fmedia%2Fpdf%2Fenvironnement%2F20130613_gl_berges_femmeseurope.pdf&usg=AOvVaw1mdDVvcwfs1NOt4aZewugw
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE9YH5kPbbAhVFaRQKHYEZDsYQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.grandlyon.com%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2Fmedia%2Fpdf%2Fenvironnement%2F20130613_gl_berges_femmeseurope.pdf&usg=AOvVaw1mdDVvcwfs1NOt4aZewugw
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 Mettre en pratique les préconisations du  groupe de travail du Conseil de Développement 

de l’agglomération grenobloise en 2015 pour favoriser l’engagement démocratique des 

femmes15.  

 Installer des centres d’hébergements en centre-ville pour les femmes victimes de 

violences.  

 

III. Violences faites aux personnes 
 

Objectif n°5 : Aider concrètement les personnes victimes de 

violences 

 

Pourquoi ? : Les violences faites aux femmes16  et aux personnes LGBTI peuvent prendre de 

multiples formes et se retrouvent dans les sphères privées et publiques : violences conjugales, viols, 

agressions, discriminations liées à l’orientation sexuelle, harcèlements, etc. 

 

 Action 1 : Informer / former 
 Multiplier les campagnes de sensibilisation contre le harcèlement sexuel  

 Favoriser la dénonciation des harceleurs/harcèlements 

 Former les policier·e·s municipaux/ales et des agent·e·s d’accueil de la ville, sur la prise en 

charge des personnes victimes de violences.  

o Revenir à une formation inter-professionnelle et générale de tou·te·s les agent·e·s 

aux violences (de genres et de sexualité). 
 

 Action 2 : Loger 
 Mettre à disposition des logements d’urgence pour les femmes victimes de violences, les 

jeunes exclu·e·s de leur famille pour discrimination liées à leur orientation sexuelle ou de 

genre.  

                                                 
15

https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fc2d.lametro.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F24689%2F

341878%2Ffile%2FContribution_version%2520%25C3%25A0%2520communiquer.pdf&pdf=true . Il s’agissait 

de 6 enjeux de réflexion et d’action : soutenir et impulser l'exercice précoce de la citoyenneté dans la mixité et 

l'égalité ; conforter la parité et l'égalité dans les structures associatives, politiques, citoyennes, syndicales ; créer 

les conditions d’une meilleure implication dans l’engagement démocratique, dans la parité et l'égalité ; 

consolider l'émergence des femmes dans l'engagement démocratique en luttant contre les freins externes et 

internes qu'elles rencontrent ; permettre aux hommes de se situer dans un engagement démocratique ouvert aux 

enjeux de la parité et de l’égalité ; aller vers une (véritable) égalité femmes-hommes pour les agents territoriaux : 

le cas de la Métro 
16

Un rapport commandé par la Métro sur l’hébergement des victimes de violences pointe le fait que seules 35% 

des demandes de logements d’urgence sont satisfaites dans le cadre de violences 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwif14-

czYfcAhVMvxQKHdrxDKsQFgg4MAM&url=https%3A%2F%2Fwww.lametro.fr%2Fcms_viewFile.php%3Fi

dtf%3D2914%26path%3DCahier-de-l-observatoire-de-l-habitat-2017-Observation-des-demandes-des-parcours-

et-de-l-offre-d-hebergement-sur-le-territoire-metropolit.pdf&usg=AOvVaw0tm3wr8A7Knun4jAFl8TJl  

https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fc2d.lametro.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F24689%2F341878%2Ffile%2FContribution_version%2520%25C3%25A0%2520communiquer.pdf&pdf=true
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fc2d.lametro.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F24689%2F341878%2Ffile%2FContribution_version%2520%25C3%25A0%2520communiquer.pdf&pdf=true
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwif14-czYfcAhVMvxQKHdrxDKsQFgg4MAM&url=https%3A%2F%2Fwww.lametro.fr%2Fcms_viewFile.php%3Fidtf%3D2914%26path%3DCahier-de-l-observatoire-de-l-habitat-2017-Observation-des-demandes-des-parcours-et-de-l-offre-d-hebergement-sur-le-territoire-metropolit.pdf&usg=AOvVaw0tm3wr8A7Knun4jAFl8TJl
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwif14-czYfcAhVMvxQKHdrxDKsQFgg4MAM&url=https%3A%2F%2Fwww.lametro.fr%2Fcms_viewFile.php%3Fidtf%3D2914%26path%3DCahier-de-l-observatoire-de-l-habitat-2017-Observation-des-demandes-des-parcours-et-de-l-offre-d-hebergement-sur-le-territoire-metropolit.pdf&usg=AOvVaw0tm3wr8A7Knun4jAFl8TJl
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwif14-czYfcAhVMvxQKHdrxDKsQFgg4MAM&url=https%3A%2F%2Fwww.lametro.fr%2Fcms_viewFile.php%3Fidtf%3D2914%26path%3DCahier-de-l-observatoire-de-l-habitat-2017-Observation-des-demandes-des-parcours-et-de-l-offre-d-hebergement-sur-le-territoire-metropolit.pdf&usg=AOvVaw0tm3wr8A7Knun4jAFl8TJl
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwif14-czYfcAhVMvxQKHdrxDKsQFgg4MAM&url=https%3A%2F%2Fwww.lametro.fr%2Fcms_viewFile.php%3Fidtf%3D2914%26path%3DCahier-de-l-observatoire-de-l-habitat-2017-Observation-des-demandes-des-parcours-et-de-l-offre-d-hebergement-sur-le-territoire-metropolit.pdf&usg=AOvVaw0tm3wr8A7Knun4jAFl8TJl
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o Prise en charge de ces logements par le CCAS et gestion par des associations 

identifiées sur ces questions.  

o Appliquer le programme « logement d’abord » de la Métro aux personnes victimes 

de violences17.  

 Soutenir les actions d’associations menant des actions de relogement des personnes 

victimes de violences.  

       

Objectif n°6 : Prévenir les violences pour les éviter 

Pourquoi ? : Face aux violences subies, il convient d’apporter des réponses fortes et précises afin de 

venir en aide aux personnes concernées et de mettre en place des actions permettant de prévenir 

ces violences et de les diminuer. 

 

 Action 1 : Reconnaître et soutenir 
 Encourager les médias à utiliser un langage respectueux de l’identité de genre et de la 

dignité des personnes, notamment trans mais pas uniquement. 

 Reconnaître les personnes LGBTI dans les cérémonies officielles (ex : lors de la journée du 

souvenir des victimes de la déportation (30 avril), encourager la reconnaissance de la 

déportation pour cause d’homosexualité). 

 Visibiliser les actions des associations chaque année à 

l’occasion du TDOR (journée internationale du souvenir 

trans) pour rappeler l’importance de la lutte contre la 

transphobie 

 Favoriser l’accès au sport pour tou·te·s qu’importe son 

genre.  

o Soutenir le sport féminin notamment afin de réduire 

les inégalités de pratiques  sportives 

 

 Action 2 : Légiférer 
 Proposer des mesures pour favoriser l’accès des personnes trans et intersexes au monde 

du travail et pour protéger les salarié·e·s trans et intersexes 

 

 Action 3 : Militer 
 Promouvoir une reconnaissance de toutes les orientations sexuelles et de genre, 

notamment la bisexualité 

o Accentuer la visibilité des personnes bisexuelles par le biais d’affiches et dans les 

communications visant les personnes LGBTI.  

 Proscrire les propos homophobes et sexistes dans les écoles et au travers des activités 

sportives en encourageant la signature de la « charte contre l’homophobie dans le sport »18 

ainsi que son respect tout en valorisant les équipes et associations signataires. 

                                                 
17

 https://www.placegrenet.fr/2018/04/03/grenoble-alpes-metropole-selectionnee-appliquer-plan-

gouvernemental-logement-dabord/184569  

Formations de la Fifa et 

de la Métro 

« playdagogie » + 

rencontre Obs’y sport et 

genre et l’atelier sport 

organisé par la Maison 

de l’Egalité Femmes-

hommes 

https://www.placegrenet.fr/2018/04/03/grenoble-alpes-metropole-selectionnee-appliquer-plan-gouvernemental-logement-dabord/184569
https://www.placegrenet.fr/2018/04/03/grenoble-alpes-metropole-selectionnee-appliquer-plan-gouvernemental-logement-dabord/184569
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 Action 4 : Sensibiliser 
 Créer des campagnes de sensibilisation sur les violences de genre  

o Walk In Her Shoes, en mobilisant les hommes sur ce sujet 

 Utiliser les outils locaux et nationaux pour sensibiliser : Centre Hubertine Auclert19, CRIAVS 

(Centre Ressource pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violence Sexuelle)20, Maison 

pour l’égalité femmes-hommes, associations partenaires… 

 Cibler particulièrement un public jeune dans la sensibilisation  

o Les faire participer à la réalisation d’affiches ou participer à un ciné-débat 21
 

 

IV. La culture 
 

Objectif n°7 : Se saisir de la culture comme levier de lutte 

 

Observation : La ville de Grenoble est un espace très riche en termes d’évènements culturels. Ceux-

ci jouent un rôle dans l’accès à l’égalité des genres et des sexualités. 

 

 Action 1 : Promouvoir 
 Encourager et valoriser les programmations culturelles laissant une place importante aux 

questions d’égalité des genres et des sexualités, à l’exemple du Théâtre Prémol ou bien 

Espace 600. 

 Promouvoir la diversité de la culture (ex : « théâtre-action ») et des thématiques d’égalité 

des genres et des sexualités en favorisant les appuis de la Mairie dans les grandes salles.  

 Favoriser la représentation et la prise en charge des problématiques différentes (ex : 

personnes racisées, question de religion, de handicap…)22. 

 

 Action 2 : Rendre accessible 
 Agir avec les scènes locales pour rendre plus accessible 

la culture et les actions liées à l’égalité des genres et des 

sexualités localement. La réalisation de spectacles 

traitant de l’égalité des genres et des sexualités dans ces 

grandes salles permettrait à des publics éloignés de 

pouvoir se rencontrer. Ceci pourrait se traduire par une 

journée « théâtre-action » 

                                                                                                                                                         
18

 http://www.fsgl.org/sinformer/charte-contre-lhomophobie-dans-le-sport/  
19

 https://www.centre-hubertine-auclert.fr/  
20

 http://criavs-ra.org/  
21

 Ex : action réalisée dans un lycée dont les élèves ont détourné les questions des « petits papiers » de SOS 

homophobie : « comment as-tu su que tu étais hétérosexuel-le-s ? ». 
22

 Ex : spectacle « gens d’ici et d’en face » des Fées Rosses.  

Exemple d’action 

similaire : 

http://www.grenoble.
fr/demarche/647/659-

envies-de-
cultures.htm + charte 

« coopération 

culturelle » de la Métro 

http://www.fsgl.org/sinformer/charte-contre-lhomophobie-dans-le-sport/
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/
http://criavs-ra.org/
http://www.grenoble.fr/demarche/647/659-envies-de-cultures.htm
http://www.grenoble.fr/demarche/647/659-envies-de-cultures.htm
http://www.grenoble.fr/demarche/647/659-envies-de-cultures.htm
http://www.grenoble.fr/demarche/647/659-envies-de-cultures.htm
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 Emmener le théâtre dans les quartiers en impliquant les habitant·e·s dans les 

problématiques et donner la possibilité aux amateurs et amatrices de s’exprimer23. 

 

 Action 3 : Valoriser 
 Adopter une politique intégrée en faveur de l’égalité, transversale et doté de moyens 

financiers (domaine culturel, etc.) en soutenant, par exemple, la création théâtrale et 

cinématographique des femmes 

 

 Action 4 : Sensibiliser grâce à la culture 
 Utiliser la culture comme moyen de sensibilisation :  

o utilisation du Théâtre Action, avec la création de spectacles de Théâtre forum, pour 

les collégien·ne·s et lycéen·ne·s, avec des comédien·ne·s professionnel·le·s ou les 

jeunes, à partir de leurs témoignages.  

o Réalisation d’un « serious game » destiné aux 12-16 ans (collège), réalisé avec la 

collaboration d’un groupe de jeune accompagné des intervenant·e·s sensibilisé·e·s 

dans le but de changer la perception des ados sur le porno sur internet, les aider à 

prendre du recul sur l’omniprésence du porno, sur le climat de violence dans les 

relations qu’il véhicule, l’idée de ce que devrait être une sexualité « normale », un 

corps « normal », etc. Jeu accessible gratuitement en ligne et téléchargeable à 

l’avenir sur les outils numériques 

 Proposer des formes artistiques qui interpellèrent sur la question du genre dans l’espace 

public comme les journées du matrimoine, des campagnes contre le harcèlement de rue… 

 

V. La parentalité  
 

Objectif n°8 : Utiliser la parentalité comme levier d’égalité 

Pourquoi ? : Devenir parent·e peut dans certains cas accentuer les inégalités sociales et de genre. Il 

est donc impératif de développer des actions pour les prévenir et les réduire. 

 Action 1 : Informer/sensibiliser 
 Lutter contre les stéréotypes de genre concernant la parentalité  

o Distribuer un livret répertoriant toutes les informations, les lieux ressources utiles 

aux nouveaux-elles parent·e·s au moment de la reconnaissance en Mairie ou de la 

déclaration de naissance.  

o Organiser des animations dans les Maisons des Habitants sur la coparentalité.  

o Respecter les droits des parents trans et intersexes, notamment par la modification 

des actes officiels des enfants et des partenaires 

 Promouvoir le partage de la responsabilité contraceptive dans le couple via la 

contraception masculine.  

                                                 
23

 Ex : Théâtre Déclencheur.  
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o Soutien de la ville à la campagne de promotion « slip chauffant ». 

 

 Action 2 : Améliorer 
 Améliorer l’accès à des structures d’accueil du jeune enfant afin de faciliter le retour à 

l’emploi des femmes.  

o Création de nouvelles places de crèches municipales, soutien des structures 

associatives et développement de l’offre de garde 

                         

VI. Sensibiliser/accompagner 
 

Objectif n°9 : Supprimer les non-recours et la non connaissance 

Pourquoi ? : Certains publics sont plus difficiles à toucher 

que d’autres pour diverses raisons : non-connaissance de la 

langue française ou des infrastructures d’accueil, des points 

d’informations trop éloignés du domicile etc. Il est donc 

important de favoriser l’aller-vers et de diversifier les 

supports d’informations24. 

 

          

 Action 1 : Communiquer/ informer  autrement 
 Développer les informations non écrites dans les plaquettes informatives en utilisant des 

icônes, des codes couleurs… 25 

 Développer d’autres modes et lieux de communication : réseaux sociaux  

o Grâce à des community manager, fenêtre pop-up VIH sur les sites internet de la 

Ville), les médiateurs/trices pairs26, CHU / cliniques et hôpitaux (sensibilisation des 

professionnel·le·s et distribution de plaquettes informatives), maraudes, la police 

municipale (car de proximité), les pompier·e·s27  

o Création de présentoirs dédiés à l’information type 

« menstruations », « contraception », « égalité femmes-hommes », 

« genre »… disposés dans un maximum de lieux publics. 

 Développer et soutenir les permanences en dehors des 

                                                 
24

 Plan Municipal de Santé : http://www.grenoble.fr/472-plan-municipal-de-sante.htm p.35 
25

  Exemple de « l’iresISTible expo »  http://ireps-ara.org/portail/portail.asp?recherche=38%20-%20ISERE 

[consulté le 15/06/2018] 
26

 Plan Municipal de Santé : http://www.grenoble.fr/472-plan-municipal-de-sante.htm . Mesure 52 : 

« Expérimenter une action de médiateurs pairs en santé dans les quartiers politique de la Ville » et 53 : 

« Soutenir les acteurs assurant des démarches d’aller vers et d’accompagnement dans le soin » . P.35 
27

 L’objectif étant que ces deux services soient sensibilisés aux questions de prostitutions, de violences faites aux 

femmes… afin qu’ils et elles puissent intervenir rapidement. Cette action peut notamment se réaliser grâce à un 

partenariat avec FLAG ! (association des policiers et gendarmes LGBT) ou d’une association militaire LGBT qui 

devrait être constituée à Grenoble.  

Plan Municipal de Santé : 

ACTION 27 : « Réduire le 

non recours au système de 

santé des personnes qui en 

sont le plus éloignées et 

promouvoir « l’aller vers » » 

Plan Municipal 

de Santé : 

Mesure 52 et 53 

http://www.grenoble.fr/472-plan-municipal-de-sante.htm
http://ireps-ara.org/portail/portail.asp?recherche=38%20-%20ISERE
http://www.grenoble.fr/472-plan-municipal-de-sante.htm
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centres-villes (Maisons des Habitants)28.   

 Sensibiliser les publics difficile d’accès : prostituées « Roms » par le biais de la maternité et 

de la santé infantile afin d’obtenir un premier contact et permettre la sensibilisation au 

VIH/Sida, les prostituées par le biais de maraudes. 

 Développer les actions de sensibilisation VIH/Sida auprès des jeunes (en agissant sur le 

Campus, ou auprès des BDE, universités, bars populaires…) des plages (lacs environnant 

Grenoble à l’exemple de Saint-Marcellin qui permet à AIDES d’intervenir autour du lac). 

 Organiser un « festival du Livre blanc de l’égalité » regroupant différentes associations, 

différents outils (culture institutionnelle, et non-institutionnelle, politique, festive…) dans 

des lieux culturels reconnus de la ville (Théâtre 145, Sainte Marie d’En Bas, MC2, Théâtre de 

Grenoble…) pour toucher un plus large public. Des actions comme celles-ci permettraient de 

faire connaitre les associations travaillant sur le thème de l’égalité (notamment des genres 

et sexualités).  

o Reprendre la « Quinzaine contre le racisme et les discriminations » sous cet angle-là : 

sans donner une thématique (ou alors une thématique transversale à toutes les 

discriminations) pour permettre le rencontre des publics. 

 Développer de nouvelles campagnes pour lutter contre la sérophobie dans le monde du 

travail « si l’assistant·e maternel·le de votre enfant était séropositif·ve, lui confieriez-vous sa 

garde ? »29. Agir pour favoriser le droit à l’oubli30 (également auprès des assurances, 

banques…). 

 

 Action 2 : Poursuivre les actions existantes 
 Poursuivre les actions de sensibilisation déjà existantes (habillage du tramway, 

interventions dans les collèges et lycées, habillage des bulles du téléphérique du 25 

novembre au 1er janvier…)31 

 

 

     

            

Objectif n° 10 : Lutter contre les stéréotypes 

Pourquoi ? : Aujourd’hui encore, les stéréotypes sont présents et induisent des comportements 

discriminants. Poursuivre les actions de sensibilisation et d’information, notamment auprès des 

enfants, est donc capital. 

 

                                                 
28

 Ex : action de l’association La Relève.  
29

 Ex : L’armée permet parfois la prise en considération du statut sérologique pour permettre l’évolution de la 

carrière sans effets de l’état de santé.  
30

 Possibilité pour une personne séropositive que son état de santé ne soit pas demandé lors de demandes 

bancaires, d’assurances… En effet, une telle demande mène souvent à une discrimination.  
31 Plan Municipal de Santé : Mesure 48 : « Soutenir et coordonner la réalisation de temps forts de sensibilisation 

et prévention grand public. Impulser d’autres formes de d’actions, co-construites avec les publics vulnérables ». 

P.34 

Plan Municipal de 

Santé : Mesure 48 



 

 

~ 15 ~ 
 

 Action 1 : Sensibiliser 
 Réaliser des actions de sensibilisation et de 

déconstruction des stéréotypes auprès des enfants en 

soutenant par exemple l’organisation d’un concours 

vidéo/snapchat dans les collèges autour du thème « clash 

tes stéréotypes ». 

 Poursuivre et soutenir les actions de sensibilisation et de 

formation dans les établissements scolaires, notamment avec les services 

d’orientation, sur l’accès aux métiers quelque soit son genre32. 

 Sensibiliser aux effets du numérique en formant les parents, les 

sensibilisant aux usages informatiques pour avoir un réel impact sur les 

enfants notamment en termes de stigmatisation et de harcèlement, de la 

circulation des stéréotypes (ex : pornographie)... Formation/sensibilisation 

qui pourrait s’effectuer lors d’une réunion 

avec les parents d’élèves (volontaires) à la 

Mairie sous la forme d’une conférence ou d’une réunion 

d’information 

 

 

 

 Action 2 : Former 
 Formation des professionnel·le·s intervenants auprès d’un public non sédentaire et 

d’enfants animateurs/trices périscolaires, agent·e·s territoriaux/ales spécialisé·e·s dans les 

écoles maternelles, professionnel·le·s de la petite enfance) sur : l’égalité des genres et des 

sexualités  

 Favoriser les formations PRODAS33 pour les équipes des crèches municipales 

 Action 3 : Aider et accompagner 
 Accompagner les enfants et adolescents dans leur autodétermination par les services de la 

ville et du CCAS compétents : respect et protection de toute expression de genre, respect 

des prénoms et genre choisis, notamment dans le cadre scolaire et péri-scolaire, 

accompagnement du service santé dans l’information sur les parcours 

 Avoir un discours positif sur l’entreprenariat au féminin afin de valoriser les femmes à 

l’école et éviter la censure des équipes pédagogiques dans le cadre d’orientation. Faire 

intervenir des filles « modèles » pour présenter leurs parcours, à la fois aux filles et aux 

garçons, et susciter l’identification à des pairs 

 

                                                 
32

 http://parite-science.grenoble.cnrs.fr/spip.php?article111     

33 PROgramme de Développement Affectif et Social (PRODAS) : « A partir d'un travail structuré autour des 3 

facteurs du développement humain (conscience de soi, réalisation de soi, interaction sociale), il propose des 

activités pédagogiques conçues pour mieux se comprendre et se respecter soi-même, dans l'optique de mieux 

comprendre et respecter les autres. Visant l'autonomie et la responsabilisation, ce programme s'adapte aux plus 

jeunes comme aux adultes. La formation est destinée à fournir les bases théoriques, les postures et outils 

nécessaires à la mise en place de tout ou partie du programme auprès d'un groupe »  http://isere.planning-

familial.org/articles/formation-prodas-00372  

Appel à projets « jeunes 

pour l’égalité » pour 

valoriser des initiatives 

jeunes sur les questions 

de genre 

 

L’association APMST 

réalise des actions de 

sensibilisation au sexe 

supposé des métiers : 

affiches, « jeu de 

l’égalité » 

Les « rendez-vous de 

l’image » porteront 

en avril 2019  sur 

l’égalité femmes-

hommes 

http://parite-science.grenoble.cnrs.fr/spip.php?article111
http://isere.planning-familial.org/articles/formation-prodas-00372
http://isere.planning-familial.org/articles/formation-prodas-00372
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Objectif n°11 : Investir les établissements scolaires pour lutter 

efficacement contre les stéréotypes et discriminations 

 

Pourquoi ? : Les établissements scolaires sont un lieu privilégié pour 

lutter activement et efficacement contre les discriminations et les 

stéréotypes. Ces établissements scolaires sont parfois difficiles 

d’accès par manque de connaissance des personnes contacts mais 

aussi par manque d’application de la loi Aubry du 4 juillet 2001 

relative à l’éducation à la sexualité en milieu scolaire34. 

 

 Action 1 : Militer/interpeller 
 Se mobiliser pour une application effective de la loi Aubry du 4 juillet 2001 sur l’éducation 

à toutes les sexualités en milieu scolaire 

 Interpeller le Rectorat, le Département et la Région sur les LGBTIphobies, les enjeux de 

stéréotypes de genre dans les collèges et lycées et permettre la distribution d’une 

plaquette synthétique aux professeur·e·s sur les actes homophobes/discriminants, les 

attitudes à adopter face à ceux-ci ainsi que les acteurs et actrices à contacter.        

              

VII. Moderniser l’administration  
 

Objectif n°11 : Avoir une politique égalitaire en interne 

 

Pourquoi ? : En tant que collectivité territoriale, la Mairie se doit d’être exemplaire dans sa mise en 

place de l’égalité professionnelle en interne. 

        

 Action 1 : Rendre mixte 
 Rendre mixtes les jurys de recrutement, d’attribution des subventions… et favoriser la 

mise en avant de travaux et d’expériences féminines. Mais aussi en formant les jurys et 

tou·te·s les salarié·e·s aux inégalités femmes-hommes 

 Lutter contre les stéréotypes de genre dans l’accès aux métiers municipaux et ailleurs en 

étant vigilant·e aux images véhiculées par la Mairie et en agissant sur le sexe supposé des 

métiers35.  

 

                                                 
34

 « Une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à 

raison d’au moins trois séances annuelles et par groupes d’âge homogène ». Article 22, section 9 : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000222631&categorieLien=id 
35

 Exemple du Conseil Général de l’Essonne qui diffuse des « cartes postales » présentant des femmes pratiquant 

des métiers occupés majoritairement par des hommes (ex : horticulture), ainsi que des hommes réalisant des 

métiers majoritairement occupés par des femmes (ex : agent-es d’entretien).  

Mise en avant du journal 

de la commune 

(GreMag’) et de 

l’attention apportée à la 

parité et aux stéréotypes. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000222631&categorieLien=id
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 Action 2 : Favoriser 
 Favoriser les traitements égalitaires à tous les couples et toutes les familles au sein de la 

municipalité et des entreprises, qu’il s’agisse de congés ou d’avantages pour les salarié·e·s 

(ex : congés « enfant malade »).  

 

 Action 3 : Intégrer  
 Intégrer les dynamiques genrées aux différentes étapes des processus administratifs.  

o Adopter un « genderbudgeting »36 pour repasser les budgets des administrations 

locales au prisme du genre 

                 

Objectif n° 12 : Avoir une administration non-disciminante 

Pourquoi ? : La Ville est aussi une institution politique qui peut, de ce fait, proposer des avancées 

politiques favorables à l’égalité des genres et des sexualités. 

 

 Action 1 : Légiférer 
 Supprimer la notion de genre dans tous les documents officiels de la ville.  

 Bannir l’expression transsexuel·le de tous les documents, en la remplaçant par « trans ».  

 Faciliter au maximum les changements de prénom (état civil de la Mairie). Accepter le 

changement de prénom en mairie par simple déclaration de vouloir un prénom en accord 

avec l’identité de genre de la personne.  

 Créer une « carte d’identité Grenobloise », sans mention du genre, afin qu’elle puisse être 

utilisée pour les démarches courantes 

 Adopter l’écriture inclusive (avec une vigilance pour les personnes qui maîtrisent mal la 

langue écrite). Initier une semaine de réflexion sur la langue et la féminisation des noms.  

VIII. Fédérer les acteurs et actrices, coopérer, communiquer 
 

Objectif n° 13 : Améliorer  la diffusion des informations relatives aux 

évènements liés à l’égalité des genres et des sexualités. 

 

                                                 
36

 « Une application de l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes dans le processus 

budgétaire. Cela implique une évaluation des budgets existants avec une perspective de genre à tous les niveaux 

du processus budgétaire, ainsi qu’une restructuration des revenus et des dépenses dans le but de promouvoir 

l’égalité entre les femmes et les hommes ». https://igvm-

iefh.belgium.be/fr/activites/gender_mainstreaming/application/gender_budgeting  

https://igvm-iefh.belgium.be/fr/activites/gender_mainstreaming/application/gender_budgeting
https://igvm-iefh.belgium.be/fr/activites/gender_mainstreaming/application/gender_budgeting
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Pourquoi ? : Beaucoup d’actions sont réalisées par les différentes associations et structures du 

territoire mais avec une faible visibilité. Les Maisons des Habitants ont, par exemple, un 

fonctionnement différent pour chaque secteur, ce qui oblige à consulter chaque site internet pour 

avoir une vision globale des évènements proposés sur le territoire. 

 

 Action 1 : Communiquer 
 Revoir le site internet de la Mairie avec une rubrique sur le genre et les questions d’égalité 

afin de rendre l’ensemble des documents et informations plus accessibles. 

 Réaliser un affichage numérique des actions/évènements en faveur de l’égalité se tenant à 

Grenoble.  

 Utiliser les lieux mis à disposition de la Mairie pour favoriser une communication plus large 

(CCAS, Bibliothèques Municipales…) des actions effectuées. 

 

 Action 2 : Repenser 
 Repenser la temporalité des évènements portés par la Ville liés aux genres et sexualités : 

faire en sorte que ceux-ci ne soient pas exceptionnels mais qu’ils aient une cohérence sur le 

long terme, en faisant intervenir des acteurs et actrices différent·e·s 

 Anticiper davantage les projets portés par la Mairie et les mises à contribution mais aussi 

prévoir un temps d’échange plus conséquent avec les intervenant·e·s afin de fixer leur 

définition du thème et leurs envies.  

 Revoir les thèmes des différents évènements traitants de l’égalité des genres et des 

sexualités. Ils sont souvent très connotés politiquement et ne permettent pas d’être 

traités sous plusieurs angles.  

 

 

Objectif n° 14 : Encourager les interactions Mairie-associations 

 

Pourquoi ? : Permettre aux acteurs et actrices de mieux se connaître et d’engager des actions 

concrètes par la suite, en prolongement de la démarche du Livre Blanc. Il s’agit ainsi de favoriser les 

liens et les connexions entre les associations. 

 

 Action 1 : Réunir 
 Poursuivre la tenue de réunions inter-associatives (format 12h-14h) afin d’être des 

moments d’échanges. Donner à ces réunions des thèmes en invitant largement les 

associations pour permettre la transversalité des actions 

 Action 2 : Echanger 
 Création d’une plate-forme en ligne pour permettre 

aux associations, notamment, de gagner du temps 

Exemple de la 
cartographie  

http://www.solidarites-
grenoble.fr/ ou 

http://www.maisonegali
tefemmeshommes.fr/  

http://www.solidarites-grenoble.fr/
http://www.solidarites-grenoble.fr/
http://www.maisonegalitefemmeshommes.fr/
http://www.maisonegalitefemmeshommes.fr/
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dans la collecte d’informations et pour avoir un panel complet des acteurs locaux de l’égalité 

            

 Action 3 : Coordonner 
 Créer un poste supplémentaire à la Mairie. L’objectif étant d’avoir une connaissance globale 

des associations et des actions menées sur le territoire afin de pouvoir faire les liens entre les 

acteurs et actrices, mais également avec la Mairie lors d’appel à projet par exemple (aller 

solliciter directement les associations pour un projet qui peut être compris dans leur champ 

de compétences).  

 Promouvoir et valoriser l’action d’association telle 

que l’Observatoire Isérois de la Parité37 afin 

d’analyser les données municipales et pour 

centraliser, analyser, communiquer sur toutes les 

informations, les documents statistiques etc… sur 

la parité dans les collectivités territoriales afin de 

les rendre plus accessibles.  

 

 

    

 

                                                 
37

 Voir notamment : https://www.parite-38.org/?page_id=559    

L’AFEI (association des 

femmes élues de l’Isère) a 

construit un retour sur les 

rapports de situation 

comparée transmis aux 

collectivités. Egalement l’OIP 

fournis des statistiques 

concernant la parité en 

politique 

https://www.parite-38.org/?page_id=559

