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La Ville de Paris lance la campagne « Parlons
égalité » pour la journée internationale des
droits des femmes
A l'occasion du 8 mars 2021, journée internationale de lutte
pour les droits des femmes, la Ville de Paris, en partenariat
avec les associations féministes parisiennes, organise des
événements pendant tout le mois autour de l'éducation à
l'égalité dans la
communication #ParlonsEgalité.
éducation à l'égalité dans la vie affective est le thème qui a été
retenu cette année par la Ville de Paris à l'occasion de la Journée
internationale des droits des femmes.
cette question avec les 15-25 ans pour prévenir dès le plus jeune
âge les inégalités entre les femmes et les hommes ainsi que les
violences sexistes et sexuelles.
Pour Hélène BIDARD, Adjointe de la Maire de Paris en charge de
galité femmes-hommes, de la jeune
populaire : « Représentations et clichés sexistes, assignations de
genre, tout cet univers culturel dans lequel évoluent les jeunes
ce qui vient
légitimer idéologiquement des inégalités entre les filles et les
garçons, et plus tard entre les femmes et les hommes. Parler
».
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La campagne a démarré le 2 mars, avec une formation
interprofessionnelle à destination des agent.es de la Ville de Paris
et des salarié.es et bénévoles des associations parisiennes en lien
avec les jeunes.
Tout au long du mois de mars,

activités sont

proposées pour "parler égalité" avec les jeunes de 15 à 25 ans,
notamment dans les structures jeunesse de la Ville (Centres Paris
Une
campagne Instagram #ParlonsEgalité, sous forme de quiz et de
vidéos explicatives, sera déployée toute la semaine du 8 mars.
Un outil de sensibilisation a également été créé. Appelé
« RESPECTOMETRE
space
public et numérique. Inspiré du « Violentomètre » et co-construit
avec des jeunes de

(s) et du Conseil

Parisien de la Jeunesse (CPJ), il sera distribué dans toutes les
structures de la Ville de Paris accueillant du public.
Le 8 mars sera
au long cours,
construite avec le Conseil Parisien de la Jeunesse, qui sera chargé

La Ville de Paris soutient également de nombreuses associations
,

avec

notamment

un

appel

à

projets "Collèges pour l'égalité" regroupant une quarantaine de
partenaires qui interviennent en faveur de l'égalité femmeshommes et de la lutte contre les discriminations dans les collèges
parisiens.
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