
Discours de Céline Cottalorda, Déléguée interministérielle  
pour les droits des femmes 

 
Monsieur le Conseiller-Ministre, président du comité pour la promotion et la protection 
des droits des femmes, 
Monsieur le Président et les membres du Conseil National,  
Monsieur le Directeur des Services Judiciaires,  
Monsieur le Maire et les représentants de la Mairie,  
Madame le Haut-Commissaire, 
Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents d'Associations,  
Madame et Messieurs les Présidents des fédérations patronales 
Monsieur l’assistant du vice-président de l’ASM FC, 
Mesdames, Messieurs, 
Chers amis, 
 
Tout d’abord je vous prie de bien vouloir excuser ce matin l’absence du Ministre d’Etat et 
de certains conseillers de Gouvernement retenus en raison de l’actualité du moment. Mais 
j’ai la chance d’avoir à mes côtés la seule femme-Ministre du Gouvernement Marie Pierre 
Gramaglia et Laurent Anselmi, président du comité et j’en suis très heureuse. 
 
Je suis ravie de vous accueillir pour l’inauguration de cette œuvre dans le cadre ô combien 
important de la Journée internationale des droits des femmes. 
 
Cette Journée particulière est l’occasion de faire le point sur la situation des femmes à 
Monaco. De nous féliciter de ce qui a été fait et de nous préoccuper de ce qui reste à faire. 
 
Le Gouvernement a créé en octobre 2018 un Comité pour la promotion et la protection 
des droits des femmes, dont je salue ici les représentantes et les représentants.  
 
Ce Comité a pour mission de lutter contre les violences et les discriminations faites aux 
femmes et de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes.  
 
Des avancées concrètes ont déjà été réalisées :  

 Des actions de sensibilisation à l’occasion des journées internationales du 8 mars 
et 25 novembre,  

 La réalisation d’études de l’IMSEE, notamment sur les violences, 
 La charte « Monégalité », pour promouvoir l’égalité au travail,  
 L’allongement du congé maternité,  
 Le versement de subventions aux associations qui œuvrent pour les droits des 

femmes, afin de soutenir leur engagement. 
 
Mais sur ce sujet, qui touche à la plupart des enjeux de la société  
– du droit à l’économie, du sport à l’éducation, de la justice à la culture, nous avons besoin 
de tout le monde.  
 
Des institutions bien sûr, des associations avec qui nous travaillons désormais au 
quotidien, des entreprises et des acteurs économiques qui sont au cœur de la thématique 
qui nous réunit cette année : celle de l’égalité au travail. 
 



Et nous avons besoin de chacune et de chacun d’entre vous, vous qui êtes à l’honneur dans 
cette campagne, et qui représentez la société monégasque dans sa richesse et sa diversité. 
 
Par votre geste, vous vous êtes engagés pour l’égalité, et à votre manière vous contribuez 
vous aussi à faire évoluer la société et à donner une autre image de votre profession.  
 
Je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour cela. 
--- 
 
En 1834, Alfred de Musset écrivait dans « On ne badine pas avec l’amour » que :  
« Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux ou 
lâches, méprisables et sensuels ; toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, 
curieuses et dépravées ».  
 
Vous devez certainement trouver que c’est un peu dépassé, un peu cliché. Moi aussi. 
Pourtant des stéréotypes comme ceux-ci existent toujours… aujourd’hui en 2020 !  
 
Qui n’a jamais pensé par exemple que les hommes étaient forts, protecteurs, responsables 
mais aussi parfois agressifs et insensibles et que les femmes étaient au contraire fragiles, 
belles, émotives mais aussi changeantes et dépensières ? 
 
C’est pour faire évoluer ces clichés, pour changer les mentalités, que l’opération 
#8MarsMonaco présente cette année l’égalité dans le monde du travail. Nous avons voulu 
montrer que tous les métiers étaient accessibles, quel que soit son sexe et qu’il n’y avait 
pas de barrière, si ce n’est celle que l’on s’impose à soi-même.  
   
En vous voyant ce matin, partenaires institutionnels, représentants des fédérations 
patronales, des services de l’Etat, mais aussi employés, artisans, chefs d’entreprises ou 
sportifs, je me réjouis de constater que la cause des femmes dépasse les clivages et fédère 
de si nombreuses volontés.  
 
Je voudrais remercier aussi toutes les personnes qui m’ont aidé dans le montage de cette 
opération et notamment la DAU qui a réalisé les magnifiques compositions sur les ronds-
points de Ste Dévote et de Fontvieille, Benjamin Cellario qui n’a pas ménagé sa peine pour 
monter cette opération, et bien sûr mes chers collègues du SGG, Marc Vassallo, Antonella 
Couma et Guillaume Pastor. 
  
Enfin je voudrais féliciter Anthony Alberti /Mr One Teas qui a mis cette idée en images et 
qui nous accompagne dans cette belle aventure.  
 
Cette action est un pas de plus, une avancée vers un souhait d’égalité.  
 
Bien sûr la route est encore longue pour y parvenir, mais nous y arriverons, le jour où 
nous serons toutes et tous convaincus que les avancées pour les droits des femmes ne 
sont pas des combats perdus par les hommes mais bien des victoires collectives pour 
l’ensemble de la société. Je vous remercie.  


