
 
 

ISABELLE ROME, HAUTE-FONCTIONNAIRE À L’ÉGALITÉ  
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES  

 

Nommée le 1er juin 2018 par Madame la Garde des Sceaux, comme première Haute fonctionnaire à temps plein, chargée de 
l’égalité entre les femmes et les hommes, j’ai dû, dans un premier temps, appréhender en leur intégralité et en leur complexité 
les différents aspects de la mission qui m’est confiée.  

Son cadre est défini par la circulaire du Premier ministre du 23 août 2012 relative à la mise en œuvre de la politique 
interministérielle en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes, ordonnant désignation d’un ou une haut(e) fonctionnaire 
au sein de chaque Ministère, laquelle ou lequel aura, notamment, pour responsabilités : 

 

I - « de définir et de mettre en œuvre la politique de ce dernier, en faveur de l’égalité 
entre les femmes et les hommes, et ce, dans le cadre des orientations générales  
du Gouvernement en la matière ». 

Dans la feuille de route qu’elle m’a remise, Madame la ministre de la justice me demande, à ce titre, de veiller à la mise en 
œuvre des quatre priorités suivantes : 

- améliorer l’accès des femmes aux plus hautes responsabilités, et se doter d’outils statistiques permettre d’effectuer un 
bilan sexué des nominations 

- parvenir à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, en déclinant notamment le protocole du 8 mars 
2013 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 

- veiller à une plus grande féminisation des titres, grades et fonctions conformément à la circulaire du Premier ministre du 
21 novembre 2017 et au guide pour une communication publique sans stéréotype de sexe 

- réfléchir aux moyens d’améliorer la mixité des métiers au sein du Ministère de la justice et de renforcer l’attractivité des 
fonctions de magistrat pour les hommes. 

Avec pour missions d’animer également un réseau de référents désignés au sein du secrétariat général et de chaque direction en 
administration centrale ainsi que celles de nourrir la réflexion du Ministère en la matière, tant à l’échelon national que local, et de 
faire toutes propositions utiles à ce sujet. 

 

II- « de coordonner, au sein du Ministère,  
la préparation et le suivi du plan d’action interministériel ». 

Déclarée grande cause du quinquennat par le chef de l’État, la politique relative à l’égalité entre les femmes et les hommes 
comporte : 

- une impulsion nouvelle donnée à la prévention et à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Celle-ci a été 
expressément énoncée par le Président de la République le 25 novembre 2017. 

- un renforcement de l’action publique sur le champ de l’égalité entre les femmes et les hommes, par l’adoption 
d’une nouvelle stratégie nationale édictée le 8 mars 2018, laquelle engagera l’État jusqu’en 2022, notamment sur les 3 
axes suivants : Transmettre et diffuser la culture de l’égalité, faire vivre l ‘égalité au quotidien en garantissant l’accès aux 
droits, garantir un service public exemplaire en France et à l’international.   

Pour être efficient, l’exercice de la mission de Haute fonctionnaire doit reposer sur une synergie, celle susceptible de résulter 
d’une consultation soutenue des différents acteurs à l’échelon national et local, d’une coordination effective des différentes 
actions menées par le Ministère en la matière, et d’une mise en œuvre de partenariats divers – internes et extérieurs. 

C’est pourquoi il m’a semblé nécessaire de tracer les grandes lignes de la méthode de travail que j’entends engager, celles-ci 
n’étant, à ce jour, aucunement fixées dans le marbre, mais ayant vocation à être amendées et complétées au cours des mois à 
venir. 
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Une méthode participative et partenariale 

Des liens étroits avec le Secrétariat général et les directions 
de l’administration centrale à développer 
Dans cet objectif, j’ai rencontré, dès le premier mois de ma prise de fonction, le Secrétaire général du Ministère ainsi que chacune 
et chacun des directrices et directeurs de l’administration centrale. 

Des réunions de travail se sont d’ores et déjà déroulées, le cas échéant, avec leurs adjointes ou adjoints, leurs cheffes ou chefs 
de cabinet, ainsi qu’avec des cheffes ou chefs de services, en présence d’une ou plusieurs personnes compétentes travaillant au 
sein de ces derniers, en fonction des thématiques abordées.     

Une réunion de travail avec les membres de l’Inspection générale de la justice, chargés de l’élaboration d’un rapport sur 
« l’attractivité des fonctions du Parquet » a été également organisée. Cet échange a permis de repérer un certain nombre de 
problématiques qu’il y aura lieu de prendre en compte, en vue de l’amélioration de l’équilibre vie professionnelle/ vie 
personnelle et du renforcement de l’attractivité du métier de magistrat pour les hommes.   

Un comité égalité femmes-hommes au sein du ministère de la Justice  
en cours de constitution 
Installation le 2 octobre 2018. 

Le Secrétariat général, ainsi que chacune des directions ont désigné un ou deux référents afin d’y participer. L’Inspecteur général 
de la justice a également procédé à une telle désignation. 

Le comité égalité femmes-hommes : 

- aura pour vocation de recenser les différentes actions en matière d’égalité femmes-hommes engagées au sein des 
différentes directions, en les intégrant comme des composantes à part entière d’une politique ministérielle cohérente. 

- sera un organe de consultation, qui permettra de mieux connaître les attentes exprimées sur ce sujet, d’identifier les 
blocages subsistants, et de recueillir toutes les observations, suggestions, et propositions utiles à la promotion de 
l’égalité entre les femmes et les hommes, au sein du MJ. 

- mettra en œuvre une réflexion-action autour de thématiques en lien avec l’égalité. 

La première consistera à identifier tous les indicateurs genrés en cours au sein des différentes directions, afin de pouvoir dresser 
un bilan égalité du Ministère en début d’année 2019 et de repérer les points qui pourraient être approfondis en la matière.    

 

Un partenariat avec les écoles de formation aux différents métiers de la justice à mettre en œuvre : 

À ce stade, un travail s’est déjà engagé avec l’École nationale de la magistrature. 

- Une rencontre a été organisée le 13 septembre à Bordeaux avec des auditeurs en formation initiale, ayant choisi de 
travailler sur le sujet Justice et genre. 

- Un échange avec des membres de l’équipe pédagogique a porté sur l’organisation et le contenu d’une intervention de 
ma part en cours de formation initiale.   

- Une intervention est à prévoir au cours de la formation des chefs de cours et de juridictions, ainsi qu’au cours de la 
prochaine session du CADEJ. 

Avant la fin juin 2019, il y aura lieu d’aller à la rencontre des équipes et des élèves de chacune des autres écoles formant aux 
métiers de la justice : l’École nationale des greffes, l’École nationale de l’administration pénitentiaire, et l’École des métiers de la 
protection judiciaire de la jeunesse. 

 

À prévoir aussi : 

 - mettre en place des modules « lutte contre les stéréotypes » 

- prendre connaissance du bilan en cours d’élaboration des sessions conjointes ENM/ENA intitulée « les leviers d’action pour 
encourager la carrière des femmes » afin d’examiner les possibilités de mettre en pratique les outils proposés les plus pertinents 
(principalement destinés à une meilleure affirmation de soi et à une communication plus maîtrisée) et de repérer les freins 
éventuellement rencontrés. 
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L’organisation de déplacements mensuels sur les territoires 
D’une durée moyenne de deux journées, ils permettront un échange avec des magistrats et des fonctionnaires des cours d’appel, 
des TGI, des services de l’AP (établissements pénitentiaires, Spip, directions interrégionales) , et de la PJJ (foyers, services de 
milieu ouvert, directions départementales), en vue de présenter le contenu de ma mission ainsi que le plan d’action 
interministériel mené pour l’égalité femmes-hommes, et de recueillir leurs témoignages, attentes,  réflexions et suggestions 
éventuelles. 

Lors de ces déplacements, il y aura lieu de mettre en exergue une ou plusieurs « bonnes pratiques », en termes de ressources 
humaines (par exemple relatives à l’amélioration de l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle) comme en termes de lutte 
contre les violences sexuelles et sexistes (ex : dispositifs de prévention de la récidive des auteurs d’infractions sexuelles, stages 
pour conjoints violents, prise en charge des conjoints victimes de violences conjugales dans le cadre des ordonnances de 
protection...). 

Le recueil de ces bonnes pratiques, devrait, à moyen terme, constituer les bases d’un outil référentiel Égalité femmes/ hommes, 
pour le Ministère de la justice.   

À noter que ces déplacements seront aussi l’occasion de valoriser le travail souvent invisible de nombreux magistrats et 
fonctionnaires, pourtant très investis dans l’exercice de leurs missions. 

Mon premier déplacement s’est déroulé à Angoulême et Bordeaux les 13 et 14 septembre 2018.  
(Voir http://intranet.justice.gouv.fr/site/portail/110020).  

Les échanges ont été très fructueux. La présence de Catherine Mathieu, sous-directrice des ressources humaines de la 
magistrature et de Paul Huber, sous-directeur des ressources humaines des greffes, lors de la rencontre à la cour réunissant 
magistrats et fonctionnaires, a été appréciée par l’ensemble des participants.   

La mise en place d’un partenariat avec les Barreaux et le Notariat,  
particulièrement souhaité par leurs instances représentatives 
Dès les premiers jours de ma nomination, j’ai été sollicitée par le conseil national du notariat pour intervenir à son assemblée 
générale au cours de laquelle allait être soumis le vote d’une résolution égalité. 

- Intervention à l’assemblée générale du conseil national du notariat, avant l’adoption par ses membres d’une 
résolution égalité femmes-hommes (juillet 2018). 

J’ai également rencontré très vite Maître Christiane Feral-Schul, présidente du Conseil National du Barreau. S’en est suivie dans 
les jours suivants une réunion de travail avec la commission égalité femmes-hommes du CNB au cours de laquelle la mise en 
œuvre de projets communs a été très précisément évoquée. 

Le premier consiste en l’organisation d’une manifestation conjointe le 26 novembre 2018 au cinéma le Louxor, dans le cadre de 
la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, autour de la thématique des mariages forcés. Un film « Moi Nojoom, 
dix ans, divorcée » sera présenté par sa réalisatrice yéménite et projeté. Il sera suivi d’un débat.   

Ces partenariats révèlent une volonté claire et affichée de la part de femmes exerçant d’autres métiers du droit, d’agir ensemble, 
à travers l’organisation d’actions communes, afin de promouvoir l’égalité femmes/hommes et de lutter ensemble contre les 
stéréotypes de genre. 

Un partenariat à entretenir et à soutenir avec l’association Femmes de justice : 
Engagée depuis plusieurs années pour l’égalité entre les femmes et les hommes, cette association, composée de femmes et 
d’hommes, exerçant les divers métiers de la justice, est une force de réflexion et de proposition en la matière. 

Deux réunions de travail ont d’ores et déjà été organisées avec sa Présidente et des membres de son bureau. 

Je me rendrai le 9 novembre 2018 à Bordeaux à l’invitation de ses représentantes en Nouvelle Aquitaine et participerai à 
l’assemblée générale de l’association le 7 décembre 2018. 

 

  

http://intranet.justice.gouv.fr/site/portail/110020
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Pour un État exemplaire dans le respect de l’égalité  
entre les femmes et les hommes  

Les actions à mettre en œuvre ou à développer au sein du ministère de la Justice. 

La culture de l’égalité à insuffler 
Insuffler la culture de l’égalité est un préalable incontournable à la promotion de celle-ci. 

Il est également important de faire en sorte que la politique menée pour l’égalité entre les femmes et les hommes puisse 
constituer -bien au-delà d’une réponse à une revendication féministe -les bases d’un levier puissant de modernisation de 
l’institution judiciaire et d’amélioration du quotidien comme de l’avenir professionnel de toutes et tous.   

- La mise en place d’un comité femmes-hommes - le 2 octobre 2018 est nécessaire, afin que le Ministère en ses 
différentes composantes s’empare de cette thématique transversale. Cette dernière doit devenir, à court terme, un axe 
fort et fédérateur de l’action de celui-ci.   

- Féminiser les titres, grades et fonctions : 

Diffusion en octobre 2018 d’une circulaire de madame la Ministre, reprenant et précisant pour le Ministère de la justice, les termes 
de celle du Premier ministre en date du 21 novembre 2017. Celle-ci sera accompagnée d’une annexe, extraite de « Femme, j’écris 
ton nom » (guide d’aide à la féminisation des noms de métier, titres et grades et fonctions élaboré par le Centre national de la 
recherche scientifique et l’Institut national de la langue française). 

- Multiplier les actions de formation et les rencontres débats sur l’égalité femmes-hommes : 

- Actions déjà mises en œuvre et à prévoir dans le cadre de la formation initiale et de la formation continue. 

 

Déjà mises en œuvre : 

- La rencontre avec les auditeurs à l’ENM à Bordeaux le 13 septembre 

- Une formation des attachés d’administration centrale intervenue le 19 septembre au Millénaire 

 

Prévues : 

- Conférence à deux voix avec Mme Furnon-Petrescu, cheffe de service droits des femmes à la Direction générale de la 
cohésion sociale (Ministère des affaires sociales et des solidarités) le 19 novembre au Millénaire. 

- Organisation d’un colloque le 11 mars 2019 dans la Grand salle de la Cour de Cassation sur le thème « Femmes, Droit et 
justice ». 

À organiser : 

- Projets précis à mettre en œuvre notamment avec les écoles des métiers de la justice, le CADEJ et les responsables de 
la formation des futurs chefs de cours, ainsi qu’avec nos partenaires des Barreaux et du notariat. 

- Projet à construire en vue d’impliquer le Ministère de la justice sur la problématique de l’égalité femmes/hommes, à 
l’occasion du G7 devant se dérouler, en France, fin août 2019, et ce, avec l’objectif de lui conférer une dimension 
internationale, telle qu’énoncée par le plan quinquennal du gouvernement.  Le Ministère est également impliqué dans la 
mise en œuvre du Plan « Femmes, paix et sécurité » de l’ONU. J’ai été entendue à ce titre en juillet 2019. De nouvelles 
réunions de travail sont prévues, le plan devant faire l’objet d’une nouvelle configuration.   

- J’accueillerai également avec un regard favorable, toutes les demandes de conférences qui me seront présentées et y 
répondrai positivement, si possible. 

 

Lutter contre les stéréotypes de genre 
- Organiser une communication permettant de sensibiliser largement sur la persistance de nombreux stéréotypes de 

genre dans les professions de la justice et du droit, en proposant des réponses possibles à y apporter. 

- Projet d’une campagne de sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes de genre, pour le 8 mars 2019. 
Évoqué avec la DICOM. Pourrait être co-organisée avec le CNB (point déjà évoqué en commission égalité).      

- Introduire des modules « lutter contre les stéréotypes » dans les formations dispensées par les écoles formant aux 
différents métiers de la justice 
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Améliorer l’accès des femmes aux plus hautes responsabilités : 
Se doter d’indicateurs genrés permettant d’effectuer un bilan sexué des nominations : 

Cet objectif expressément énoncé dans la feuille de route que m’a remise Madame la ministre sera au cœur des débats du 
comité égalité, au cours du dernier trimestre 2018. 

Un travail est effectué avec précision, au sein du SG/RH à ce sujet, dans le cadre de la démarche de labellisation égalité en 
cours. Il s’agira d’en prendre connaissance, de le prendre en compte et de s’appuyer essentiellement sur son contenu.   

Il sera aussi important de recenser les indicateurs retenus par les différentes directions, de les croiser, et de pointer les éléments 
manquants afin d’effectuer les ajouts et les amendements nécessaires à la réalisation de cet objectif. 

 

Procéder à des nominations équilibrées et veiller au respect de la loi Sauvadet : 

Ses dispositions imposent que les primo-nominations effectuées aux postes d’emplois de direction ou de chef(fe)s de services 
(types 1 et 2) au sein des administrations centrales concernent au moins 40 % de personnes de chaque sexe. 

Si le Ministère de la justice a été pénalisé pour non-respect de cette règle en 2016, il a atteint cet objectif en 2017. En 2018, la 
parité est, jusqu’à ce jour, atteinte (5 femmes/5 hommes). 

 

Proposer davantage de candidatures de femmes pour accéder au « Vivier des cadres dirigeants de l’État » 

Ré-impliqué dans cette démarche depuis un peu plus d’une année, le Ministère de la justice a émis de nouvelles propositions à 
cette fin. 

Il est souhaitable de mieux faire connaître ce dispositif, afin de susciter des candidatures, notamment féminines, et de sensibiliser 
les directeurs sur la nécessité de « repérage » de personnes susceptibles de répondre aux critères d’admission à cette 
procédure. 

 

Accompagner et soutenir les femmes dans leurs choix de postes et de carrières   

Alors qu’elles se sentent, plus souvent que les hommes, « illégitimes » à postuler pour un poste élevé et n’osent pas y prétendre 
– il demeure, par exemple, un écart de 15 points en moins en leur défaveur, entre le nombre de candidatures des femmes et 
celles émanant des hommes, pour les postes de magistrats hors hiérarchie – il  parait nécessaire d’introduire des éléments plus 
précis sur la prise en compte de cette problématique, dans le cadre de la formation à la gestion des ressources humaines des 
futurs chefs de juridictions et de cours d’appels, des directeurs de greffes et des directeurs territoriaux de l’AP et de la PJJ, afin 
de leur permettre de mieux faire émerger certaines qualités présentées par des femmes, d’encourager et de soutenir ces 
dernières dans le dépôt de leurs candidatures. 

Il conviendra de retenir cet axe de travail, dans le cadre des partenariats à mettre en œuvre avec les différentes écoles, dans le 
cadre de la formation continue.   

Le retour d’expériences des sessions conjointes ENM/ENA précédemment évoquées devra être examiné de près, afin d’en 
dégager éventuellement des propositions d’actions    de formation, orientées notamment autour d’un travail sur l’estime de soi. 

Le bilan des séances de coaching assurées par l’association Femmes de justice devra également faire l’objet d’une attention 
particulière, afin d’en évaluer la pertinence et d’en prévoir, le cas échéant et sous certaines conditions, un accroissement 
subséquent. 

 

Faire un point précis sur les exigences de mobilité des magistrats dans le cadre de l’avancement de leurs carrières  

Même si les mœurs évoluent, les femmes, traditionnellement plus investies dans l’entretien de la famille et l’éducation des 
enfants, demeurent moins mobiles géographiquement que les hommes qui acceptent plus aisément le « célibat géographique », 
afin de réaliser leur avancement. Cela empêche les femmes, par exemple, de diriger des juridictions de taille modeste, mais 
parfois éloignées de leur domicile. Elles s’en trouvent, plus tard, pénalisées car elles ne pourront présenter l’expérience requise 
nécessaire pour pouvoir prétendre à la direction de structures de plus grande taille. 

Il est nécessaire de connaître la doctrine de la direction des services judiciaires en la matière, ainsi que celle du Conseil de la 
magistrature. 

Quelle importance le critère de la mobilité revêt-il aujourd’hui dans l’avancement des magistrats ? De quelle mobilité s’agit-il ? 
Fonctionnelle ? Géographique ? Ou les deux ? 
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Une rencontre avec la formation générale du nouveau Conseil de la magistrature sera organisée courant 2019 

Cette question de la mobilité est prégnante. Il me semble important de l’aborder aussi lors de mes déplacements sur les 
territoires, afin de mieux comprendre les aspirations des femmes en termes de déroulé de carrière, de les questionner sur 
l’impact de l’exigence de mobilité géographique sur leurs choix de postes et d’interroger aussi les hommes sur ces deux points. 

 

L’aide à la mobilité  

Comment faciliter cette mobilité nécessaire à la progression dans la carrière, mais souvent si difficile à concilier avec la vie 
personnelle et familiale, que les femmes semblent majoritairement préférer y renoncer ? 

Faciliter la mobilité du conjoint peut constituer un élément de réponse. Si celui-ci est fonctionnaire, il serait souhaitable qu’il 
puisse, dans le même temps ou dans des délais rapprochés, bénéficier d’une mutation ou, le cas échéant, d’un 
accompagnement à la recherche d’emploi ou à la reconversion professionnelle. 

Ce point devra être abordé, en vue d’un accord éventuel, avec le Ministère de la fonction publique, en lien avec le SG. 

 

Faciliter le déménagement et l’aménagement dans le nouveau lieu de résidence 

Le Ministère de l’Intérieur a développé des mesures efficaces dans ce domaine, en direction des commissaires de police 
astreints à une obligation de mobilité, en les aidant notamment rechercher un logement, par le biais d’un marché national où un 
prestataire sélectionne et propose des appartements en rapport avec les souhaits émis, et en facilitant les déménagements, 
également par le biais d’un marché national, avec dispense d’avance des frais. 

Afin de connaître le détail et les modalités de ces dispositifs, je prendrai contact avec son Haut fonctionnaire chargé de l’égalité 
femmes/hommes, avant la fin de l’année 2018. 

Ce travail devra être effectué en lien avec le SG. 

 

L’amélioration de l’équilibre vie professionnelle/ vie personnelle : 
Un nécessaire état des lieux préalable à la mise en place d’une stratégie ministérielle : 

Cette thématique fera l’objet d’un travail approfondi avec le service des ressources humaines du SG dès le mois de septembre. 
Elle est notamment traitée, dans le cadre de la démarche du Ministère, en vue de déposer un dossier de labellisation égalité 
femmes/hommes auprès de l’AFNOR avant la fin de l’année 2018. 

Il conviendra d’examiner dans le détail les mesures qui sont énoncées pour la mise en œuvre de cet objectif. 

Un état des lieux doit être fait également sur le télétravail. Quelle place lui accorde-t-on aujourd’hui, au sein du Ministère ? Quels 
freins à sa mise en œuvre ? Quelles perspectives possibles ?  Toutes ces questions seront abordées au sein du comité égalité.  

Au vu de l’ensemble des actions menées au sein de ce Ministère en vue d’une plus grande effectivité de l’égalité femmes-
hommes, et au vu des manques que leur mise en cohérence fera nécessairement apparaître, une stratégie ministérielle pourra 
alors être préconisée, en concertation avec l’ensemble des directions.     

 

La garde des enfants des personnels astreints à des sujétions particulières  

Audiences tardives pouvant concerner magistrat(e)s, greffier(e)s, avocat(e)s, nécessité de raccompagner un mineur en fin de 
soirée pour une éducatrice ou un éducateur PJJ, horaires compliqués de certains personnels pénitentiaires. Une réflexion multi 
partenariale pourrait être lancée afin de tenter d’imaginer une offre possible de garde d’enfants, à des horaires « hors cadres », 
par le biais d’un réseau de baby-sitting, ou d’une structure de type associatif permettant d’organiser une « garde solidaire »...  Au 
vu de sa complexité, cette thématique pourrait être abordée, dans un premier temps, dans le cadre d’un groupe de travail, 
auprès d’une juridiction « pilote ». 

  

Une réflexion sur la manière de réintroduire de la mixité dans les professions 
de la justice et de renforcer l’attractivité du métier de magistrat pour les garçons 
Rencontre avec le Conseil National du droit, en charge d’une étude commandée par Madame la ministre de la justice et 
Madame la ministre de l’enseignement supérieur, sur les causes de désaffection des facultés de droit par les garçons. 

Prévue en novembre 2018. 
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Les conclusions de ce travail sont attendues pour fin février 2019. 

 

- Projet de déplacement à la cour d’appel de Rennes en novembre 2018, où le Premier président a établi des liens avec la faculté 
de droit et les trois IEJ du ressort (Rennes, Brest, Nantes) qui ont permis la mise en place d’un master spécifique de préparation à 
l’ENM. Cette initiative doit être étudiée avec attention, afin d’envisager des solutions similaires dans d’autres ressorts. 

 

Plus largement, il apparaît nécessaire que le monde judiciaire se rapproche de l’université. Le métier de magistrat est mal connu 
à la faculté. Des clichés sont véhiculés à son sujet (« mal rémunéré », « métier devenu féminin donc dévalorisé »). Il faut changer 
la donne. 

Une étude montre qu’une « déperdition » s’opère entre la 1ère année de droit, au cours de laquelle 51 % de garçons préfèrent le 
métier d’avocat à celui de magistrat, et l’année de master, où ils sont 72% à préférer le Barreau à la magistrature. 

 

Une expérimentation sur deux (ou trois) cours d’appels et deux (ou trois) facultés de droit appartenant respectivement à un 
même ressort, sera lancée, sur la base du volontariat. Il s’agira de mettre en œuvre une action conjointe formalisée par un 
protocole qui déclinera les axes de travail qui seront développés. Ex : interventions de magistrats en faculté de droit pour 
présenter ce qu’est leur métier, possibilités de stages en juridictions offerts aux étudiants dès la deuxième année.   

L’année scolaire à venir permettra de poser les bases de ce projet qui devrait pouvoir être mis en œuvre à la rentrée 2019. 

 

Il conviendra d’associer largement l’ENM à la réflexion et à la mise en œuvre de toutes les actions dans ce domaine. 

 

Un axe de travail est à développer aussi avec la DICOM, sur les campagnes de recrutement. 

Je demanderai à y être associée. Il est important que l’image donnée du métier de magistrat renvoie aux notions « d’action », de 
« décision », et moins à celles d’écoute ou de « care » fréquemment véhiculées au cours de ces dernières années. 

Une réflexion plus large devra aussi être engagée sur les questions de mixité au sein des autres professions de la justice. 

 

La coordination, la préparation et le suivi, au sein du Ministère, du plan d’action 
interministériel de prévention et de lutte contre les violences sexuelles et sexistes 
Cet aspect de l’exercice de ma mission me confère la qualité de membre du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les 
hommes, au sein duquel je siège à la commission Violences. 

Il m’appartient de coordonner les différentes actions menées au sein du Ministère dans ces domaines, plusieurs directions étant 
impliquées dans leur mise en œuvre. À ce titre, il est important que j’aie une visibilité claire de celles-ci et que la communication 
soit très fluide avec les différents services concernés. 

Ainsi qu’il a été précédemment mentionné, mes déplacements sur les territoires permettront de mettre en exergue des « bonnes 
pratiques » en matière de prévention et de lutte contre les violences sexuelles ou sexistes, le recueil de celles-ci pouvant 
constituer une base en vue de l’élaboration d’un référentiel Égalité femmes/hommes du Ministère de la justice. 

Ces déplacements seront aussi l’occasion de relever les points de blocage freinant le développement de certaines mesures. Il 
m’appartiendra de les pointer et de les soumettre aux directions compétentes et, le cas échéant, à Madame la ministre, afin de 
tenter d’apporter des réponses adaptées à ces dysfonctionnements.   

Il sera également nécessaire de faire un inventaire des actions développées dans ce domaine par les associations soutenues par 
le Ministère.   

 

L’organisation de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes le 25 novembre 2018 : 

Certaines violences sexuelles ne font pas l’objet d’une communication médiatique importante et causent néanmoins de graves 
traumatismes aux personnes qui en sont victimes. C’est pourquoi une manifestation co-organisée avec le CNB le 26 novembre 
2018, traitera du sujet des mariages forcés et de l’excision. 


