
  
 

  

 

 

 
  

Le CESE s’engage aux côtés de la ministre des 
Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes  

  dans la lutte contre le sexisme.  
 
 
Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes 
organise, avec le Conseil économique social et environnemental (CESE) et sa  
Délégation aux droits des femmes et à l’égalité, une demi-journée d’échanges qui vient 
clore le plan d’action «Sexisme Pas Notre Genre» (programme consultable ici). 
 
 
Le 8 septembre 2016, la ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes a lancé 
une grande mobilisation de six mois contre le sexisme en invitant l’ensemble des citoyen.ne.s 
à agir et à réagir, en proposant des initiatives qui font reculer le sexisme, en soutenant la 
mobilisation et en témoignant de leurs expériences des discriminations.  
 
Au lendemain de la Journée internationale des droits des femmes qui vient clore ce semestre 
de mobilisation contre le sexisme, le Ministère organise le 9 mars aux côtés du CESE, une 
demi-journée d’échanges, afin que chacun.e puisse partager, au travers d’ateliers 
thématiques, de tables rondes et de stands dédiés aux associations, les bonnes pratiques 
pour faire progresser l’égalité femmes/hommes. 
 
Pour Laurence Rossignol, « six mois après son lancement, le plan d’actions et de mobilisation 
contre le sexisme a rempli l’un de ses objectifs : celui de mettre en lumière le sexisme partout 
où il se manifeste. La force de la société civile, alliée à celle des pouvoirs publics, a permis 
d’engager un véritable mouvement de  libération de la parole et a contribué à une prise de 
conscience de grande ampleur.  L’événement du 9 mars sera l’occasion de valoriser toutes 
les solutions concrètes pour lutter contre le sexisme qui ont émergé du terrain et dont chacun.e 
pourra se saisir. » 
  
Pour Pascale Vion, Présidente de la Délégation aux droits des femmes au sein du CESE « le 
sexisme est le plus lourd des plafonds de verre à briser. Première assemblée de France à 
avoir signé l’an dernier le guide pratique pour une communication publique sans stéréotype 
de sexe, publié par le Haut Conseil à l'Egalité entre les femmes et les hommes,  notre 
délégation s’attache au sein du CESE à lutter chaque jour pour défendre l’égalité femmes 
hommes. » 

 
 

Pour plus d’informations :  
www.lecese.fr / twitter @lecese 
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr / twitter @Min_FEDDF 
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