
2ème colloque national sur l'égalité femmes - 

hommes au sein des SDIS  

Le 29 avril 2021, de 09h à 13h, le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la 

Moselle organise le 2è colloque national sur l'égalité femmes - hommes dans les SDIS. Il 

s'agit d'un colloque 100% à distance sous forme de webinaire. 

Pour cette seconde édition, le SDIS de la Moselle propose d'explorer l'égalité femmes - hommes 

au sein des SDIS au regard des évolutions sociétales : 

« Le sapeur-pompier, homme comme femme, a un parcours, des compétences et des 

représentations propres qui s'inscrivent dans les évolutions de la société. L'égalité femme - 

homme est un sujet de plus en plus débattu dans la société. Comment le prendre en compte dans 

les SDIS ? » 

Dans ce cadre, le SDIS 57 a mené des travaux autour de cette thématique en partenariat avec 

les SDIS de Haute-Garonne et des Yvelines, des étudiants en école de commerce, et des 

associations représentant la profession. Homme, femme, représentations : chaque partenaire a 

pris en charge un groupe de travail sur les mots clés du programme afin de proposer des 

recommandations pour les SDIS, et plus généralement, la sécurité civile. L'objectif final : 

permettre d'accueillir plus de femmes dans la profession et sécuriser leur parcours en 

garantissant l'égalité femmes - hommes. 

Des personnalités engagées dans le domaine de l'égalité femmes - hommes interviendront au 

cours de ce colloque, telles que Madame FIRTION, Vice-Présidente du SDIS 57 en charge de 

la féminisation, de l'éducation et de la jeunesse, Madame RAUCH, Députée de la Moselle, des 

élèves ingénieurs ou encore des chefs d'entreprise. 

Au programme de cette matinée d'échanges : 

9h : Ouverture du colloque par le représentant du Conseil d'Administration du SDIS de la 

Moselle 

9h15 : « Un homme » 

           Retour du groupe de travail sur le sujet 

           Témoignage : « Je suis une femme dans un milieu d'hommes, on ne m'attendait pas là. 

9h55 : « Une femme » 

            Retour du groupe de travail sur le sujet 

            Table ronde : Le leadership au féminin 

10h30 : « Avec un parcours et des compétences » 

              Retour du groupe de travail sur le sujet 

              Table ronde : « Les apprentissages liés à mon métier sont-ils genrés ? » 

11h15 : « Avec des représentations propres » 

              Retour du groupe de travail sur le sujet 



              Table ronde : « Les représentations liées à mon métier ont évolué pour l'égalité 

femme - homme » 

11h50 : « Qui suit les évolutions de la société » 

             Retour du groupe de travail sur le sujet 

             Table ronde : « L'égalité femme-homme a un impact économique positif pour les 

structures » 

12h30 : Clôture du colloque  

              Conclusion : Qu'est-ce que le secteur de la sécurité civile peut retenir de ce colloque 

? 

  

Pour assister à ce colloque, il vous suffit de cliquer ici et remplir le formulaire d'inscription. 

  

Ce projet est financé par le Fonds social européen dans le cadre du PON « Emploi et Inclusion 

» 2014-2020. 

 

https://sond.sdis57.fr/limesurvey/index.php/931689?lang=fr

