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Le législateur a enrichi le code général des collectivités territoriales de deux 

articles pour promouvoir l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Ces articles 

disposent qu’il appartient aux collectivités de présenter, préalablement aux débats sur 

le projet de budget, un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes 

et les hommes intéressant le fonctionnement de l’administration, les politiques qu’elle 

mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette 

situation. 

Un décret est venu préciser le contenu et les modalités d’élaboration de ce 

rapport. Celui-ci doit faire état de la politique de ressources humaines en matière 

d’égalité professionnelle. Il fixe les orientations pluriannuelles et les programmes de 

nature à favoriser cette égalité. Il comporte un bilan des actions de conception, mise 

en œuvre et d’évaluation des politiques publiques et présente, notamment, le suivi de 

la mise en œuvre de la clause d’égalité dans les marchés publics. Il peut comporter 

également une analyse de la situation économique et sociale et matière d’inégalités 

entre les femmes et les hommes dans la commune ou le groupement, à partir d’un 

diagnostic fondé sur les interventions relevant de sa compétence et sur les données 

des bénéficiaires de ses politiques. 
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I - La répartition femmes-hommes dans la collectivité : une 

répartition équilibrée 

Sur l’effectif global 

L’effectif global 2019 est de 1765 agents permanents (titulaires et non titulaires). On 

dénombre 906 femmes soit 51,33% et 859 hommes soit 48,67% 

De ces chiffres, il ressort une représentation hommes-femmes équilibrée sur l’effectif 

global des agents de la collectivité. 

 

 

 

 

 

Bilan social 2017 : sur 1769 agents permanents (titulaires et non titulaires) on 

dénombrait 914 femmes soit 51,66% et 855 hommes soit 48,33%. 

Le pourcentage de femmes a légèrement évolué depuis 2015, notamment du fait du 

transfert en 2016, des agents du pôle assainissement et des piscines à l’établissement 

public Grand Paris Sud Est Avenir. Le personnel transféré étant majoritairement 

masculin dans ses deux services. 

Depuis 2017, la progression de l’effectif est en faveur de l’emploi des femmes. 

Si les effectifs globaux font apparaître une répartition relativement égalitaire entre les 

hommes et les femmes, l’examen de la répartition par filière module cette première 

approche. 

 

 

Femmes
51,33%

Hommes
48,67%

RÉPARTITION FEMMES-HOMMES
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Part de Femmes et des Hommes par filières (agents titulaires sur emplois permanents) 

Les différents métiers exercés par les agents ont conduit à les classifier par filière. 

De cette classification, il ressort une répartition femmes-hommes dans le tableau ci-

dessous. 

Filière Femmes Hommes Total 

Administrative 321 59 380 

Technique 415 682 1097 

Animation 71 41 112 

Culturelle 3 0 3 

Médico-sociale 45 0 45 

Sportive 4 13 17 

TOTAL 859 795 1654 
 

On relève une sur-représentation des femmes dans la filière administrative et une 

sous-représentation de celles-ci dans la filière technique. 

Ce constat est statistiquement le même au niveau national et sur la région Ile de 

France. Les femmes continuent d’exercer massivement des fonctions à consonance 

administrative, les hommes des fonctions à caractère technique. Cette ventilation n’est 

que la résultante des orientations des jeunes générations dans les différentes filières. 

Le même constat peut être fait s’agissant des agents non titulaires occupant un emploi 

permanent rémunéré. 

Les agents non titulaires sur emplois permanents sont recrutés pour faire face à la 

nécessité de remplacer momentanément un fonctionnaire indisponible. 

Il peut s’agir aussi d’agents en attente de stagiairisation, dans l’attente de réussite à 

un concours en fonction de certains grades. 

S’agissant des agents non titulaires occupant un emploi permanent, on constate une 

légère prédominance des femmes, notamment dans la filière administrative et une 

prédominance des hommes dans la filière technique. 

 

 Filière Femmes Hommes Total 

Administrative 18 9 27 

Technique 14 46 60 

Animation 14 3 17 

Médico-sociale 0 3 3 

Sportive 1 3 4 

TOTAL 47 64 111 
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On retrouve donc la même répartition femmes-hommes dans les filières que l’on soit 

agent titulaire ou non titulaire. 

Répartition des agents permanents par filière et par sexe en pourcentage 

 

Au sein de la collectivité, la filière médico-sociale n’est pas représentative de la 

tendance générale où la part des femmes est prédominante, en effet les agents 

affectés au pôle médico-social compte seulement deux médecins et un psychologue, 

qui sont les trois interlocuteurs masculins.  

Lorsque l’on compare la situation de la collectivité aux données nationales, on relève 

le même déséquilibre de répartition entre les filières : prédominance de la présence 

des femmes dans la filière administrative, culturelle et de l’animation et sous-

représentation de celles-ci dans la filière technique. 

Répartition des effectifs hommes-femmes par catégorie 

Dans la fonction publique, les agents relèvent de différentes catégories. Il en existe 3. 

L’appartenance à une catégorie est déterminée par le niveau de recrutement, les 

fonctions exercées et positionne le fonctionnaire dans la hiérarchie, conditionne sa 

grille indiciaire et donc sa rémunération. 
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Au niveau national, dans la FPT, la répartition en pourcentage entre les 3 catégories 

est la suivante : 

Catégories Femmes Hommes 
A 62 38 

B 63 37 

C 61 39 
Source : DGAFP,chiffres clés de l’égalité pro 2016 

On relève que la répartition Hommes-Femmes par catégorie est plus équilibrée dans 

la collectivité cristolienne qu’au niveau national. 

 

Les recrutements dans la collectivité en  2019 

L’histogramme ci-après retrace la répartition par catégorie et par genre des 

recrutements survenus en 2019 dans la collectivité. 

 

Ainsi sur les 74 recrutements effectués en 2019, 35 postes ont été pourvus par des 

femmes, dont 24 en catégorie C.  

Il est à noter qu’à compétences égales, la ville ouvre les postes à pourvoir autant aux 

hommes qu’aux femmes. La collectivité compte parmi ses effectifs, une conductrice 

de bus au service garage, une menuisière affectée à l’atelier menuiserie parmi 9 

agents masculins au sein de la régie bâtiment, des ilotières et ASVP au nombre de 5 

au service de la prévention sécurité, des jardinières au service des parcs et jardins 

notamment son équipe en charge de la décoration florale qui compte 3 femmes sur 

les 4 agents qui la compose. Il est à noter que 2 femmes assurent l’encadrement 

d’équipes masculines en qualité de responsable de secteur des espaces verts et un 

homme assure le secrétariat du Directeur général des services techniques. 
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Le temps de travail et la répartition hommes-femmes 

Au niveau national, on constate souvent des temps de travail réduits pour les femmes. 

Cette tendance se révèle également dans la collectivité 

Le temps partiel est sollicité par les agents, il est de droit pour élever un enfant de 

moins de 3 ans. En dehors de cette situation, il doit être compatible avec les nécessités 

de service. 

Sur 1824 agents sur emplois permanents, 75 sont à temps partiel dont 64 femmes et 

11 hommes. Si la proportion de femme a baissé depuis 2015 (72 femmes en 2015), il 

est constaté une augmentation du nombre d’hommes exerçant leur activité à temps 

partiel. 

Malgré l’évolution des comportements, on constate que la carrière professionnelle des 

femmes est souvent impactée par la naissance et l’accompagnement des enfants. 

La majorité des temps partiels sollicités par les femmes le sont pour élever un enfant 

de moins de 3 ans. 

Il est à noter que l’application réglementaire d’un congé paternité de 11 jours permet 

aux pères d’être présents au moment de la naissance de leur enfant. Ainsi en 2019, 

152 jours ont été mobilisés au titre du congé paternité. 

 

II - La répartition femmes-hommes au CCAS: une répartition  très 

majoritairement féminine 

Sur l’effectif global 

Sur 395 agents permanents, 370 sont des femmes (93,67%) et 25 sont des hommes 

(6,33%). 

 

La part des femmes est surreprésentée par rapport à celle des hommes. Cette 

répartition s’explique par le type de métiers exercés au sein du CCAS qui relèvent 

Répartition Femmes-Hommes

Femmes
93,67%

Hommes
6,33%
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principalement de fonctions de la petite enfance et de l’aide et soins à la personne, 

plus généralement investis par les femmes. 

Les formations du domaine médico-social préparent aux métiers de la petite enfance 

où on trouve majoritairement des femmes. Cette surreprésentation se retrouve de fait 

au niveau des recrutements effectués par les employeurs. 

Le CCAS emploie principalement des agents de la filière technique, pour exercer 

notamment les tâches d’entretien et de restauration au sein des établissements de la 

petite enfance, sociale et médico-sociale, ce qui explique une surreprésentation des 

agents par rapport à l’effectif global. 

 

La répartition Femmes - Hommes par filière (agents titulaires sur emploi 

permanent) 

Filière Femmes Hommes Total 

Administrative 41 3 44 

Technique 117 11 128 

Animation 8 2 10 

Médico-sociale 138 2 140 

Sportive 0 2 2 

TOTAL 304 20 324 

 

La conséquence de la répartition féminine sur l’effectif global emporte des 

conséquences sur la représentation par filière. 

La répartition par filière entre les hommes et les femmes est effectivement 

déséquilibrée. Elle met en évidence la surreprésentation des femmes dans chacune 

des filières. 

Le constat fait pour les agents titulaires vaut également pour les agents non titulaires 

occupant un emploi permanent. 

Effectifs des agents non titulaires occupant un emploi permanent  

 

Filière Femmes Hommes Total 

Administrative 3 0 3 

Technique 20 3 23 

Culturelle 1 0 1 

Médico-sociale 43 0 43 

Sportive 0 1 1 

TOTAL 67 4 71 

 

La surreprésentation féminine est présente que les agents soient titulaires ou non 

titulaires. 
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On relève le même phénomène s’agissant de la répartition des agents permanents par 

filière et par sexe en pourcentage. 

 

 

Répartition des effectifs hommes-femmes par catégorie 

Les agents sont répartis en 3 catégories.  

L’appartenance à une catégorie est déterminée par le niveau de recrutement, les 

fonctions exercées et positionne le fonctionnaire dans la hiérarchie, conditionne sa 

grille indiciaire et donc sa rémunération. 

 

Quelle que soit la catégorie, on relève une prédominance de la représentation des 

femmes. Cela s’explique par les domaines d’activité principalement liés aux fonctions 

sanitaire et sociale des métiers relevant des compétences du CCAS. 
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Recrutements hommes/femmes par catégorie en 2019 

 

Sur les 41 recrutements effectués en 2019, 38 postes ont été pourvus par des femmes.  

Les activités du CCAS sont majoritairement représentées par la filière sanitaire et 

sociale, ce qui explique la forte proportion de femmes dans les effectifs. 

Il est à noter qu’à compétences égales, la ville et le CCAS ouvre les postes à pourvoir 

autant aux hommes qu’aux femmes : à titre d’exemple, le CCAS compte parmi ses 

effectifs, des cuisiniers au sein des crèches accueillant des enfants de 0 à 3 ans, des 

hommes exerçants des fonctions d’aide à domicile.  

 

Le temps de travail et la répartition hommes-femmes 

Sur 395 agents permanents, 34 agents travaillent à temps partiel dont seulement 2 

hommes (80 et 90%) appartenant respectivement à la catégorie A de la filière 

administrative et B de la filière animation. 

Les motifs d’octroi du temps partiel résident principalement dans l’accompagnement 

de l’enfant jusqu’à ses 3 ans. 
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III – LES POLITIQUES PUBLIQUES MENEES A CRETEIL  

Au-delà des informations statistiques sur la composition des effectifs de la collectivité 

et du CCAS, le présent rapport met en évidence certains des actions engagées ou 

soutenues par la Ville en matière d’égalité femmes – hommes.  

 

DES ACTIONS S’APPUIENT SUR LA DYNAMIQUE SPORTIVE DE LA VILLE 

Une étude de l’INSEE fait le point sur les habitudes sportives des français. Elle met en 

évidence l’absence de mixité dans certaines disciplines. 50% des femmes âgées de 

16 à 24 ans déclarent avoir pratiqué au moins une activité physique ou sportive dans 

l’année et 33% régulièrement chaque semaine, contre respectivement 63% et 45% 

des hommes de cette classe d’âge. Selon l’institut, les raisons sont multiples : « 

lassitude », « manque de temps », « difficultés de transport ou insatisfactions liées à 

l’ambiance ». Les jeunes filles pourraient être découragées par un manque d’offre ou 

de créneaux horaires attrayants. Le manque de temps pour les femmes est aussi un 

facteur important chez les femmes de 25-30 ans, « période de la vie où se conjuguent 

souvent entrée sur le marché du travail et constitution d’une famille ». 

Les stéréotypes poussent les femmes à être moins représentées dans les sports 

collectifs : l’Insee indique que 20% des personnes qui ont participé à une activité 

sportive collective sont des femmes ; tandis que 56% des personnes qui ont fait de la 

marche à pied sont des femmes. « Les femmes sont surreprésentées en danse et en 

gymnastique », indique l’étude de l’Insee. De fait, l’activité sportive choisie par les 

enfants (ou leurs parents) est souvent fonction des valeurs et stéréotypes qu’elle 

véhicule.   

A Créteil, une enquête a été réalisée à partir des fiches de renseignements fournies 

par les associations qui bénéficient de créneaux horaires dans l’ensemble des 

équipements municipaux. Cette étude s’est également appuyée sur la fréquentation 

annuelle des 600 000 pratiquants qui sont accueillis dans les 16 gymnases et salles 

de sports, les trois centres multisports, le Palais des sports, sans oublier les trois 

piscines territoriales du Grand Paris Sud Est Avenir. L’engouement pour la pratique 

d’activités physiques et sportives sur la ville ne se dément pas puisque 16 500 licenciés 

cristoliens ont été recensés dans le cadre de cette étude. Si les femmes pratiquent 

moins que les hommes (36% contre 64%), elles restent prédominantes dans les sports 

gymniques (96%) et les sports aquatiques (56%). Les hommes sont plus nombreux 

dans les sports collectifs (88%), les sports individuels (73%) ainsi que dans les sports 

de combat et les arts martiaux (71%). 

La Ville a depuis plusieurs années engagé un certain nombre d’actions et opérations 

en faveur de la féminisation des pratiques sportives, parmi lesquelles on peut citer le 

soutien au handball féminin, les actions de promotion du football féminin, ou les actions 

menées dans le cadres des activités jeunesse.  

Par ailleurs, la promotion de la pratique sportive féminine est un des objectifs fortement 

mis en avant dans la Cité éducative à travers deux actions qui devraient être 

expérimentées à partir de 2020. D’une part, une recherche-action autour des « Filles 
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au sport » qui permet d’identifier les désirs, leviers, blocages liés à la pratique du sport 

par les filles et sensibiliser les acteurs sportifs à un accueil adapté pour les jeunes 

pratiquantes.  

Menée en association avec la Ville, des établissements scolaires et des clubs agissant 

sur le quartier du Mont Mesly vont mener une enquête qualitative dans un premier 

temps pour, à partir des résultats qui en ressortiront, construire et lancer un appel à 

projets et expérimentations de nouvelles formes d’action pour répondre aux besoins 

et encourager de nouvelles pratiques sportives.  

D’autre part, en lien avec le label « Terre de Jeux » attribué à la Ville de Créteil en vue 

de Paris 2024, l’ensemble des établissements scolaires de la Cité éducative 

disposeront d’un marrainage par des sportives ou arbitres de haut niveau dont l’origine 

ou la pratique est cristolienne afin de favoriser l’identification à leurs parcours et 

promouvoir la diversification des pratiques sportives. 

Enfin, participent à cette dynamique les réussites et distinctions de sportives 

cristoliennes, parmi lesquelles on peut citer Chloé Nandi, sacrée championne du 

monde de savate / boxe française, Camille Serne championne de Squash qui a donné 

son Prénom au 7e tunnelier de la ligne 15 sud du métro qui ira de Créteil à Champigny, 

ou encore Mathilde Gros, qui a remporté le titre de championne d’Europe de keirin au 

tournoi organisé à Apeldoorn aux Pays-Bas. 

 

DES ACTIONS CULTURELLES ET ASSOCIATIVES FORTES 

Depuis 1979, le Festival International de Films de Femmes défend le cinéma des 

réalisatrices du monde entier. Luttant contre toutes formes de discrimination, de race, 

de sexe, de culture, de classe sociale, il assume son double héritage envers le 

féminisme et l’action culturelle, en plaçant l’interrogation sur l’image et les modes de 

représentations au centre de ses réflexions. 

Le cinéma n’échappe pas aux discriminations présentes dans nos sociétés. Industrie 

aux spécificités intrinsèques (secteur artistique fondé sur des réseaux), le cinéma 

connaît aussi des barrières qui lui sont propres. A travers l’histoire, à travers le monde, 

les femmes se sont confrontées à plus de difficultés, pour faire valoir leurs droits, leurs 

aspirations à l’égalité, y compris financière, pour l’acquisition d’une reconnaissance 

sociale, pour l’établissement de leur légitimité artistique, de leur expression et de 

l’éducation à la confiance en soi. 

En prenant l’initiative de favoriser un cinéma réalisé par des femmes, le Festival fait le 

choix de lutter contre les censures, autocensures, et d’ouvrir une porte aux 

professionnelles du cinéma sur les circuits de distribution, de diffusion et de 

financement. En étant ouvert sur le monde entier, il sonde à la fois les évolutions de la 

création et celles de la place des femmes dans les métiers du cinéma. 

Le cinéma est un média populaire qui peut forger, perpétuer ou bien rompre des 

stéréotypes. Le Festival accorde une attention particulière aux modes de 
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représentation et salue le travail de ceux et celles qui ont contribué à révolutionner 

notre regard sur les femmes et leur image. 

Pour sa 41e année, le Festival International de Films de Femmes est revenu à la 

Maison des Arts de Créteil en 2019, avec dans ses bagages des films féministes et 

engagés venus du monde entier.  

L'invité d'honneur de cette édition 2019 fut Euzhan Palcy, réalisatrice du célèbre Une 

saison banche et sèche, dénonçant l'apartheid en Afrique du Sud, mais aussi rue Case 

Nègre, ou encore Siméon. La cinéaste martiniquaise a évoqué lors d'une soirée de 

rencontre et une masterclass sa longue carrière et ses combats. Un autre temps fort 

fut la lecture par la réalisatrice de textes de Maryse Condé, auteur guadeloupéenne 

qui a remporté le prix Nobel de littérature alternatif en 2018 et d'Aimé Césaire.  

Projection de longs et courts métrages, ciné-concerts, spectacles, lectures, ont rythmé 

la semaine du Festival, cependant les actions culturelles menées se déroulent durant 

toute l’année scolaire.  

En 2020, le Festival rendra hommage à deux grandes femmes de cinéma et 

d’engagement : Nicole Stéphane actrice, réalisatrice et productrice et Michèle Morgan 

à l’occasion du centenaire de sa naissance ; il donnera à nouveau à découvrir une 

compétition de fictions, documentaires et courts-métrages de réalisatrices du monde 

entier. 

En matière culturelle, les équipements socio-culturels mènent également de 

nombreuses actions qui participent à la réflexion sur les problématiques d’égalité 

femmes - hommes, parmi lesquelles peuvent être mentionnées les actions autour de 

l’estime de soi menée par le centre socio-culturel Reberioux, ou encore le travail mené 

autour du genre par le collectif Fractale, en résidence à la MJC Club.  

 

DES ACTIONS SOCIALES ET COLLECTIVES DE LUTTE CONTRE LES 

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 

Face aux violences conjugales, la Ville de Créteil est pleinement mobilisée et peut 
s’appuyer sur réseau efficace de partenaires bienveillants et à l’écoute des victimes. 
 
Ce réseau, piloté par l’EPT Grand Paris Sud Est Avenir et le Département du Val de 

Marne, regroupe différents acteurs institutionnels et associatifs intervenant localement 

sur les problématiques de violences conjugales : services et d’élus de la Ville et de 

professionnels des Espaces départementaux des solidarités (EDS), de la Protection 

maternelle et infantile (PMI) et de la Caf. Il vise à améliorer le repérage, l’orientation et 

l’accompagnement des victimes par une meilleure connaissance des acteurs et des 

circuits.  

Le Territoire fait partie des fondateurs du réseau cristolien qui œuvre pour la 

coordination des acteurs locaux et la sensibilisation des intervenants de proximité au 

repérage et à l’accompagnement des victimes, notamment par le biais d’un répertoire 

réservé aux professionnels et régulièrement actualisé. En appui, le service du 

logement de la Ville veille à permettre le relogement prioritaire des femmes en danger.  
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En 2019, GPSEA a octroyé l’équivalent de 133 000 € de subventions aux structures 
d’aide locales. 
 
Les différentes actions de sensibilisation, tant à l’échelle nationale que locale, ont 
permis à un nombre croissant de victimes de consulter les services sociaux du CCAS 
en 2019. Par ailleurs et afin d’informer les cristoliens, un dossier sur les problématiques 
de violences conjugales a été publié dans un numéro du journal municipal Vivre 
Ensemble. 
 
Les associations Tremplin 94-SOS Femmes, CIDFF 94 (Centre d’information sur les 

droits des femmes et des familles), APCE 94 (Association pour le couple et l’enfant) 

et Espace Droit Famille se réunissent, quant à elles, tous les deux mois. Objectif : 

mener des actions de détection, de lutte contre les violences et de protection des 

victimes. “Œuvrer main dans la main à une prise en charge globale des femmes 

victimes reste la meilleure option pour leur permettre de s’en sortir définitivement”, 

indique Véronique Dubayle, directrice du CIDFF 94. Chaque interlocuteur a ses 

spécificités et sa manière d’agir, mais tous prennent soin des femmes dans un esprit 

d’entraide et de respect des décisions.  

Enfin, il peut être évoqué l’action de la Maison Pour Tous, qui a accueilli durant trois 

mardis de janvier et février des séances de formation portées par l'Espace 

départemental des solidarités (EDS) sur la thématique des violences faites aux 

femmes. Ces formations étaient à destination de travailleurs sociaux de l'EDS. A l 

'occasion des journées internationales des droits de la femme 2019 et 2020, la MPT 

Jean Ferrat a accueilli et accueillera une initiative portée par l’association Fils et Filles 

de la République dans une soirée essentiellement conviviale et festive autour d’artistes 

musicaux. 

 

DES ACTIONS PORTEES PAR ET POUR LES JEUNES  

Vivre ensemble avec respect : Une action de sensibilisation menée par le conseil 

des adolescents de Créteil  

La question des relations « fille-garçon » et des rapports « femme-homme » 

s’inscrivent plus que jamais dans notre actualité. Elle ouvre sur la question de l’égalité, 

du respect et de l’acceptation de l’autre. À l’heure de la mise en lumière de la 

dénonciation de toutes les violences faites aux femmes, le Conseil des Adolescents 

aspire à jouer un rôle de sensibilisation auprès des collégiens pour éveiller à la 

tolérance. 

Au niveau local, les collèges Guyard, Laplace, Schweitzer, Issaurat se sont inscrits 

dans une démarche de sensibilisation à l’égalité entre les filles et les garçons avec 

pour principaux objectifs :  

- Sensibiliser les collégiens aux questions des relations et du rapport à l’autre 

entre les filles et les garçons par le biais d’un atelier interactif sur le temps de la 

pause méridienne dans les collèges. 

- Identifier et définir les inégalités sociétales entre les filles et les garçons 
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- Mettre en lumière les pistes d’améliorations. 

Pour atteindre ces différents objectifs, les membres du conseil des adolescents ont dû 

s’approprier la définition des termes relatifs au rapport à l’autre, en bénéficiant de 

l’accompagnement de Clarence EDGAR-ROSA ; journaliste de presse écrite, 

spécialiste des questions de société liées aux droits des femmes, aux féminismes, aux 

sexualités, au genre. 

Ce travail collaboratif a permis la création d’un abécédaire, prétexte aux débats lors 

d’ateliers dans les collèges, et l’initiation des membres du conseil à la technique du 

photo-langage, afin de comprendre la discrimination fille – garçon à travers les images 

et apprendre à lutter contre elle.  

Autant de supports permettant aux adolescents de confronter leur avis avec celui des 

autres, d’apprendre à entendre un avis contraire, de développer la tolérance, 

d’acquérir une culture de l’égalité entre les sexes, de renforcer l’éducation au respect 

des autres, et d’appliquer les principes de l’égalité entre filles et garçons conformément 

à la Déclaration Universelle des droits de l’homme et du citoyen. 

 

Les Cinémas du Palais à Créteil accueillent le premier championnat de films « Je 

t’aime moi non plus » 

C’est avec une grande satisfaction que les collégiens et lycéens issus de neuf 

établissements du Val-de-Marne se sont retrouvés en avril 2019 en finale du premier 

championnat de films, « Je t'aime moi non plus » organisé par les Cinémas du Palais 

à Créteil. Ce concours est une façon, selon Frédéric Henry, responsable des actions 

éducatives cinéma, qui a porté le projet à la salle d'art et d'essai, de « relier l'éducation 

au cinéma », « l'éducation par le cinéma », et « la culture à l'éducation populaire ». 

Ce sont ainsi 800 jeunes de 13 à 16 ans qui ont planché, depuis octobre, à partir d'une 

exposition de l'association la Fabrik Pédaludique, sur l'égalité femme-homme. Un sujet 

du moment qui les a fait réfléchir sur la place des filles au fil de l'histoire jusqu'à 

aujourd'hui. 

Parmi trente films réalisés, neuf, choisis par les élèves eux-mêmes, ont été présentés 

dans la grande salle des cinémas d'art et d'essai, avec le soutien du département, de 

la Drac (direction régionale des affaires culturelles) et de la direction départementale 

de l'éducation nationale et trois films seront les supports de ciné-débats pour le projet 

scolaire 2019-2020 sur la thématique de l'égalité réelle fille-garçon 

Le destin des trois films lauréats du championnat « Je t'aime moi non plus » se 

poursuivra puisqu’ils seront diffusés pendant quinze jours devant tous les films 

programmés aux Cinémas du Palais à Créteil, au moment du Festival de Cannes. Ces 

trois films doivent aussi être adaptés par un réalisateur professionnel qui tournera dans 

les mêmes conditions avec des comédiens professionnels. Ces adaptations seront 

présentées en novembre et pourraient, avec le soutien de salles, circuler et faire l'objet 

de débats sur l'égalité femme-homme/ fille-garçon. 


