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Hôtel de Matignon, le 3 octobre 2017 

 
 

M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre,  

et Mme Marlène SCHIAPPA, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargée de 

l’égalité entre les femmes et les hommes  

lanceront le Tour de France de l’Egalité 

 

le mercredi 4 octobre 2017 

au lycée René Descartes à Champs-sur-Marne (77) 

 

Au cœur du pacte social et républicain, l’égalité entre les femmes et les hommes a été  

consacrée « Grande cause nationale » par le Président de la République pour la durée du 

quinquennat. 

 

Le Premier ministre et la secrétaire d’Etat chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes 

se rendront au Lycée Descartes de Champs-sur-Marne, qui mène notamment des actions en 

faveur de l’accès des filles aux filières du numérique. 

 

A cette occasion, ils lanceront le Tour de France de l’Egalité, qui permettra de mobiliser 

autour d’ateliers menés sur tout le territoire l’ensemble des acteurs de la société  autour de 

deux objectifs principaux : faire progresser l’égalité des droits et assurer l’égalité dans les 

faits.  

 
  

Déroulé prévisionnel : 

 

16h45  Arrivée au lycée René Descartes 

4 boulevard Copernic, 77420, Champs-sur-Marne 

TV + photographes accrédités 

 

17h00 1
er

 atelier avec des lycéens sur la question de l’égalité femmes/hommes 

Tour d’images pour le Pool TV et le pool photo au début de l’échange puis 

rédacteurs uniquement 
 

17h45 Discours du Premier ministre 

  Pool TV + pool photo + radios + rédacteurs  

 

Pool TV : TF1 
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Dispositif presse : 
 

Merci de bien vouloir vous accréditer avant le mercredi 4 octobre 2017, à 12h, à 

communication@pm.gouv.fr et de bien vouloir nous communiquer votre numéro de carte de 

presse et vous munir de celle-ci, ainsi que d’une pièce d’identité. 
 

Merci de bien vouloir vous présenter au lycée René Descartes, 4 boulevard Copernic, 77420, 

le mercredi 4 octobre à 16h15 au plus tard. 
 

 
 

Contacts : 01 42 75 50 78/79 - 01 42 75 80 15   

communication@pm.gouv.fr 
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