Communiqué de presse
Paris, le 7 novembre 2016

La préfecture d’Île-de-France, première préfecture
engagée pour une communication
sans stéréotype de sexe
Jean-François Carenco, préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, et Danielle
Bousquet, présidente du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, ont signé
aujourd’hui la convention d’engagement pour une communication sans stéréotype de sexe, en
présence de Thalia Breton, directrice régionale aux droits des femmes et à l’égalité. La
préfecture d’Île-de-France devient ainsi la première préfecture engagée pour une
communication publique non sexiste.
L’égalité femmes / hommes, un principe fondamental
Cette convention rappelle que l’égalité entre les femmes et les hommes est un principe
fondamental de la République et qu’elle doit se traduire dans tous les aspects de la vie. Parce
que les pouvoirs publics ont un devoir d’exemplarité, la préfecture d’Île-de-France a souhaité
s’engager dans la prévention et la lutte contre les stéréotypes de sexe, en interne comme en
externe. La convention du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE) se
base sur son « Guide pratique pour une communication publique sans stéréotype de sexe »,
disponible en ligne et en librairie depuis le 2 novembre 2016.
Les chargé.e.s de communication des services de l’État en région ont d’ores et déjà été
sensibilisés à la question de la communication non sexiste en septembre dernier. Avec la
signature de cette convention avec le HCE, une nouvelle étape est désormais franchie.
« Parce qu’ils alimentent les inégalités entre les femmes et les hommes, les stéréotypes
sexistes ne sont pas anodins. Je suis déterminé à faire de la préfecture d’Île-de-France une
préfecture exemplaire dans la lutte contre le sexisme, en interne comme en externe », a
déclaré Jean-François Carenco, préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
« Si ce guide reçoit un écho si positif c’est aussi parce qu’il propose une alternative, il laisse
percevoir ce que pourrait être un langage, une société égalitaire. C’est un modèle positif », a
ajouté Danielle Bousquet, présidente du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les
hommes.

Pour en savoir plus
Consultez le guide pour une communication publique sans stéréotype de sexe :
http://bit.ly/1PccmRa
Consultez la convention d’engagement :
http://haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/docx/hce_convention_d_engagement_type.docx
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