
CONSEIL DU 20ème arrondissement du 12 avril 2018 
 

Vœu du groupe Démocrates, Progressistes et Écologistes du 20ème arrondissement  
Portant sur l’évolution du protocole d’arrivée du Tour de France sur l’avenue des Champs Élysées 

 
 
Considérant que l’arrivée de la dernière étape du Tour de France a lieu sur l’avenue des Champs-
Élysées à Paris ; 
 
Considérant que cette arrivée est suivie d’une cérémonie protocolaire honorant le vainqueur de 
l’étape, ainsi que le vainqueur de l’épreuve et les coureurs cyclistes s’étant distingués au cours de 
cette compétition de trois semaines (meilleur grimpeur, meilleur jeune, vainqueur du classement par 
points…) ; 
 
Considérant que l’ensemble de ces champions reçoit un trophée et un bouquet de fleurs des mains 
d’ « hôtesses » revêtant les couleurs d’un sponsor, réduisant ainsi leur rôle à celui de l’exécution 
d’une tâche peu valorisante pour elles-mêmes, dans le seul but de donner de la visibilité à ce sponsor 
et qu’elles sont tenues de faire la bise à un homme qu’elles ne connaissent pas particulièrement ; 
  
Considérant que cette habitude, qualifiée parfois de folklorique, est surtout révélatrice d’une vision 
des rapports femmes-hommes datant d’une autre époque ; 
 
Considérant que les symboles, porteurs de messages implicites, doivent pouvoir évoluer avec leur 
époque, soit pour faire évoluer la société, soit parce que la société a évolué avant eux ; 
 
Considérant que cela renforce une vision archaïque du rôle social des femmes, sélectionnées pour 
leur physique, afin de valoriser un exploit sportif accompli par des hommes ; 
 
Considérant que cet usage contribue à véhiculer auprès des spectateurs/trices et 
téléspectateurs/trices des clichés sexistes ; 
 
Considérant qu’il serait tout à fait possible de célébrer d’une autre manière la prouesse sportive 
réalisée par ces coureurs cyclistes ; 
 
Considérant que des sports comme la Formule 1 ou des épreuves cyclistes telles que le Tour 
d’Espagne ont récemment décidé de faire évoluer leurs propres pratiques concernant le recours aux 
« hôtesses » ; 
 
Considérant que la Ville de Paris mène une politique extrêmement volontariste en faveur des droits 
des femmes et que la lutte contre la diffusion de clichés sexistes fait partie intégrante de cette 
politique ; 
 
Considérant que la Ville de Paris consacre chaque année des moyens financiers et humains pour 
accueillir l’arrivée du Tour de France, et que l’image de la Ville est associée à cette épreuve ; 
 
Considérant que l’on évalue en moyenne à 15 millions le nombre de téléspectateurs/trices par étape 
en mondovision et que l’arrivée sur les Champs-Élysées est traditionnellement l’une des étapes les 
plus suivies en France et à l’étranger ; 
 
Sur proposition du groupe Démocrates, Progressistes et Ecologistes du 20ème arrondissement, le 
Conseil du 20ème émet le vœu que la maire de Paris : 
 



- Interpelle la société Amaury Sport Organisation (ASO) organisatrice du Tour de France et 
Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, afin de faire évoluer, dès 2018, la 
cérémonie protocolaire d’arrivée du Tour de France sur les Champs-Elysées, en remplaçant 
les « hôtesses » par des jeunes championnes et champions s'étant récemment distingués 
dans leur sport. Cela mettra en lumière la richesse du sport amateur et permettra surtout 
au Tour de France de renvoyer aux spectateurs/trices et téléspectateurs/trices une autre 
image du rôle et de la place des femmes plus respectueuse des valeurs d’égalité entre les 
femmes et les hommes promues notamment par la Ville de Paris.  


