
Seul le prononcé fait foi 

 

 
 

Discours de  

Madame Hélène BIDARD, 

Adjointe à la Maire de Paris 

Chargée de l’égalité femmes-hommes, 

de la lutte contre les discriminations et des droits humains 

 

Journée internationale de lutte pour les droits des femmes 2019 

Ouverture du Forum féministe parisien  

« Agissons tou.te.s ensemble » 

 

Samedi 9 mars 2019 – Parvis de l’Hôtel de Ville 

_______ 

 

Mesdames, Messieurs,  

Chères Marie-Christine Lemardeley, adjointe à la maire de Paris en charge de 

l'enseignement supérieur, la vie étudiante, la recherche, et Véronique Levieux, 

adjointe en charge des ressources humaines, du dialogue social et de la qualité 

des services publics, 

Cher•e•s militantes et militants du foisonnant tissu associatif féministe parisien,  

Cher•e•s agentes et agents de la Ville de Paris, 

Cher•e•s partenaires et amis de la cause des femmes, 

C’est une immense joie d’ouvrir ce « Forum féministe parisien », un évènement 

populaire à l’esprit à la fois positif et conquérant, en plein cœur de Paris, sur ce 

parvis magnifique, à la disposition des citoyennes et citoyens, qui, nous 

l’espérons, seront plusieurs milliers à passer sous cette tente aujourd’hui. 

Ce Forum est le rendez-vous phare d’un très grand nombre d’initiatives qui se 

tiendront tout au long du mois dans les arrondissements de Paris, autour du 8 

mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes. 

Vous trouverez à l’entrée de la tente, une brochure qui recense tous ces 

évènements, sur le stand de la Ville, tenu par le Service égalité, intégration, 

inclusion (SEII), dont je souhaite souligner l’excellent travail. Œuvrant au 

quotidien au service des Parisiennes et Parisiens, le SEII a permis l’organisation 

du Forum en un temps record et je veux en remercier les agentes et agents qui 

ont investi beaucoup pour sa réussite, au côté de mon cabinet, des différents 

services de la Ville, et de nos partenaires. 

http://www.paris.fr/
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Je tiens à remercier la cinquantaine d’associations et de collectifs qui ont 

répondu présents, elles et eux aussi, avec une réactivité remarquable, alors que 

le 8 mars les mobilise beaucoup chaque année, notamment pour la réussite du 

rassemblement qui s’est tenu hier, place de la République, pour porter haut les 

revendications du mouvement féministe en faveur de nouvelles conquêtes pour 

les droits des femmes. 

Merci également aux cinquante intervenantes et intervenants qui nous feront 

l’honneur de partager leur expertise tout au long de la journée, à travers les 

tables rondes, mais aussi les ateliers et animations qui feront de cet évènement 

un moment inoubliable et utile, le tout dans un esprit chaleureux et de sororité. 

Enfin, merci à nos deux partenaires privilégiés : le Cervyx, qui s’est engagé pour 

la bonne tenue des espaces de débats et d’ateliers, et le média http://xn--

aufminin-d1a.com/ qui a donné de la visibilité à notre initiative et publié de beaux 

portraits de participantes. 

A toutes et tous, je tiens à vous dire ma reconnaissance. Rien ne peut se faire 

sans l’investissement humain pour un projet comme celui-ci. J’y vois une nouvelle 

illustration de nos convictions partagées et du lien de confiance qui s’est établi 

entre nous. C’est extrêmement précieux pour nos combats. Et ces derniers sont 

en train de prendre une dimension nouvelle. 

Il y a dix ans, un forum associatif se tenait ici, à l’occasion du 8 mars, sous 

l’impulsion d’Anne Hidalgo, alors adjointe de Bertrand Delanoë en charge de 

l’égalité femmes-hommes. C’était déjà un beau signe de volonté politique dans un 

contexte où cette question était minimisée dans toutes les sphères de la vie 

publique. 

Aujourd’hui, quelque chose a changé. La question des droits des femmes occupe 

le devant de la scène. Le monde est secoué par la déferlante #metoo. Une 

nouvelle vague féministe se déploie partout dans le monde. Le seuil de tolérance 

aux inégalités et à toutes les formes de violences sexistes et sexuelles c’est 

clairement abaissé. 

Plus structurellement, depuis une dizaine d’années, il y a une irruption mondiale 

des femmes dans les mouvements sociaux et démocratiques, dénonçant les 

régimes autoritaires et machistes comme en Tunisie, aux USA ou en Turquie, 

défendant leurs droits mis en cause par des forces réactionnaires – en 

particulier le droit à l’avortement en Argentine, Espagne, Pologne – et en 

avançant de fortes aspirations sociales comme c’est aujourd’hui le cas en France.  

http://auféminin.com/
http://auféminin.com/
https://www.facebook.com/hashtag/metoo?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAOuwW43yQt55aGVIA7qJxMnZ1_sHVfGyMj-50f8hxXS2ZHPRf56rn22ssycFJaJos1uJ6CpbnZ9Uln7c7aTVj67DvyRHwG0I7n5qcWDTo5cEs_U2XncCxvIHOZh2OvbB_feYEGqS2xDon1XfZcSQhEYYucVC8XIM6z7O7NB4D81JrZnIrUXB9GHPUZCC7Ul_fmbUqQL_s2zMbr1g&__tn__=%2ANK-R
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Car malgré le caractère hétéroclite des revendications de ce mouvement, nous 

ne pouvons pas passer à côté d’une réalité qui saute aux yeux : les femmes des 

classes populaires sont très présentes parmi les « gilets jaunes », manifestant 

leur colère face aux bas salaires, à la précarité, à un pouvoir d’achat en berne. 

Nos mentalités, nos modèles institutionnels, nos politiques publiques sont 

interpelés. Ces femmes qui se battent sont un espoir pour notre société et une 

responsabilité pour les pouvoirs publics. 

C’est pour cette raison qu’avec Anne Hidalgo, la Maire de Paris, nous avons 

souhaité organiser un évènement qui marque ce moment historique, qui soit plus 

gros que d’habitude, un évènement à la hauteur des changements attendus par 

notre société. 

La Ville a fait de gros efforts en direction de l’égalité femmes-hommes ces 

dernières années. Nous avons construit une politique intégrée, introduisant dans 

chacune de nos politiques publiques une réflexion et des actions pour l’égalité 

femmes-hommes. La question des moyens alloués à une réelle politique d’égalité 

reste cependant cruciale, notamment concernant les moyens de l’État.  

La ville est malheureusement trop souvent obligée de pallier le manque de 

volontarisme et de moyens, malgré le fait que le gouvernement ait décrété en 

2018 cette question « grande cause nationale ». Comme l’a justement souligné 

l’ancienne présidente du Haut conseil à l’égalité femmes-hommes « grande cause, 

plus petit budget ! ». 

Malgré cela, notre municipalité a su être pionnière,  

par exemple dans la prise en compte du genre dans l’espace public ou dans le 

développement de l’entreprenariat féminin ; tout en se préoccupant avec 

bienveillance des personnes les plus vulnérables avec l’ouverture de haltes pour 

les femmes sans-abri ou l’accompagnement des femmes et des filles victimes de 

violences sexistes et sexuelles avec la création de l’Observatoire Parisien des 

violences faites aux femmes (OPVF), l’ouverture en juin prochain d’un accueil de 

jour pour jeunes filles porte de Bagnolet, et l’augmentation en 2018, de 23% des 

subventions versées aux associations, submergées de témoignages et de 

demandes d’accompagnement après la vague Metoo. 

Un grand projet verra le jour dans les années qui viennent : la création de la Cité 

de l’égalité et des droits des femmes. Je sais que l’idée suscite un enthousiasme 

certain ! En quelque sorte, ce forum féministe parisien, en plein cœur de notre 

capitale, en est une préfiguration.  

https://www.facebook.com/HidalgoAnne/?__xts__%5B0%5D=68.ARA-eP3S7WEAarG2phSxF7S04xwRWb9TOmGiY5KfzNGdXlDxx4SVwn_Adnru3eaqO3f60TUXE1hJuyUThGKdock7SBA431ik3CJukgJJZefqThaGRrrcLnt3U_D_t9p4oqZ2T16Gwm3-esalUJFz67BUUDiNX0RA_jff-jXXArMsDB2re1XvqrXM5x4Dju65UBspzeAvDSnMazFutA&__xts__%5B1%5D=68.ARAOuwW43yQt55aGVIA7qJxMnZ1_sHVfGyMj-50f8hxXS2ZHPRf56rn22ssycFJaJos1uJ6CpbnZ9Uln7c7aTVj67DvyRHwG0I7n5qcWDTo5cEs_U2XncCxvIHOZh2OvbB_feYEGqS2xDon1XfZcSQhEYYucVC8XIM6z7O7NB4D81JrZnIrUXB9GHPUZCC7Ul_fmbUqQL_s2zMbr1g&fref=mentions&__tn__=K-R


Seul le prononcé fait foi 

 

A la fois pôle de ressources pour le public avec un lieu études sur l’histoire des 

femmes et aux études de genre, espace de promotion et l’accès aux droits avec 

des permanences d’associations pour accueillir, informer et orienter les femmes 

victimes de violences et espace culturel, citoyen et convivial avec des 

projections, des conférences, des soirées festives et culturelles, des 

expositions, des représentations artistiques. Il y aura enfin un lieu où le grand 

public pourra accéder au bouillonnement de la solidarité et de la richesse de la 

culture féminine et féministe, qui existe déjà mais qu’on ne voit pas assez.  

C’est un magnifique projet ! Et j’ai le plaisir aujourd’hui de vous annoncer que la 

recherche pour un lieu provisoire est plus que très avancée ! Si tout se passe 

bien, nous pourrons l’inaugurer d’ici la fin de l’année, avec la Fondation des 

femmes qui en sera le gestionnaire. 

Pour ce 8 mars, nous avons donc voulu que cet engagement se voie, occupe la 

place publique, dans un forum « carrefour » où soit mis en valeur le pouvoir d’agir 

des Parisiennes, sur leurs vies, dans la ville et dans la société française. 

Le mouvement #metoo aura non seulement été le déclencheur d’une formidable 

prise de conscience, mais également de la force que représentent les femmes 

lorsqu’elles revendiquent l’égalité réelle et le respect. 

J’étais cette semaine à l’invitation du New York Times à une « conversation » 

organisée avec Paris et le Théâtre du Châtelet qui posait la question suivante « 

Metoo, et maintenant? » 

Et bien Paris répond : « empowerment » ! 

Je sais que ce terme est intraduisible littéralement en français ! Mais si je tente 

une explication, je dirais qu'il s’agit de la capacité individuelle et collective d’agir 

sur nos destins et sur notre environnement social, économique, politique ou 

écologique. Autrement dit, notre objectif est de construire un temps de 

réflexion théorique et pratique sur les moyens, pouvoirs, stratégies de conquête 

des femmes dans plusieurs domaines de la vie.  

L’empowerment est le fil rouge de tous les débats et animations de notre Forum. 

Nous l’avons décliné en grands thèmes qui correspondent également à la 

répartition des espaces du village associatif :  

- la production et la diffusion des savoirs ; 

- nos droits, les gagner, les connaitre, y accéder ; 

- la conquête de l’espace public ; 

- la lutte contre les assignations de genre ; 

- la conquête de l’autonomie sociale et économique ; 
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- et enfin, l’argent des femmes, le leur et celui qu’il faudrait investir dans leurs 

droits. 

Tous ces thèmes seront développés grâce à l’intervention de femmes et 

d’hommes qui sont des références dans leur domaine et animés par des femmes 

engagées depuis des années. Ainsi, les Parisiennes et Parisiens ont aujourd’hui à 

leur disposition un large panel d’expertes et d’experts pour se faire une idée de 

l’actualité des combats de notre époque pour les droits des femmes. Notre ville 

regorge d’initiatives et de femmes conquérantes et solidaires.  

La capitale et son foisonnant tissu associatif, mettent aujourd’hui à l'honneur 

celles et ceux qui parlent, écrivent, produisent des savoirs et de l'information  

« sur, avec et pour» les femmes et pour l’égalité entre toutes et tous, ces 

citoyen•ne•s qui participent à la conquête des droits et qui s'engagent pour les 

rendre accessibles à toutes, ces pionnières de la conquête de l'espace public, les 

femmes qui bousculent et déconstruisent les stéréotypes de genre, les 

entrepreneuses sociales et solidaires parisiennes.  

Ce 8 mars, nous célébrons ces femmes qui font Paris et ce Paris qui aime 

l’égalité. 

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un bon forum ! 

 


