Le 2 mars 2018

Romainville signataire de la convention d'engagement pour
une communication publique sans stéréotype de sexe
Romainville va devenir une des rares collectivités à s'engager dans cette convention
pour une communication publique sans stéréotype de sexe. La signature se déroulera
mardi 6 mars à 11h dans le salon d'honneur de l’hôtel de ville en présence de Corinne
Valls, Maire de Romainville et Françoise Vouillot, membre du Haut Conseil à l'égalité
entre les femmes et les hommes et représentante de Danielle Bousquet, Présidente.

Romainville porte depuis de nombreuses années les principes d'égalité femmes-hommes au
quotidien et la municipalité s'attache à proposer un projet de ville favorisant l'émancipation et
l'égalité de tous. la ville de Romainville va s'engager dans cette convention d'engagement pour une
communication publique sans stéréotype de sexe. Cette convention est composée de 10
recommandations (accorder les noms de métiers, user du féminin et du masculin dans tous les
messages, utilise l'ordre alphabétique lors d'une énumération, parles « des femmes » plutôt que de
« la femme, diversifier les représentation des femmes et des hommes...) afin de faire reculer les
stéréotypes de sexe dans la communication publique, en interne comme en externe.
Guide pour une communication publique sans stéréotype de sexe : http://bit.ly/2fejwZ7
Corinne Valls reste persuadée que chaque action pour renforcer l'égalité femmes-hommes est bonne
et utile à prendre afin de faire évoluer les mentalités et notamment concernant le langage et la
représentation dans la société.
Cette signature va lancer en avance la journée internationale des droits des femmes que Romainville
célèbre chaque année à travers des actions culturelles et de sensibilisation.

Un programme varié attend toutes les générations de Romainvillois.es le 8 mars. Nouvelles activités
périscolaires (NAP), marche exploratoire, animations de sensibilisation et cinéma...
Pour la Journée des droits des femmes, l'ensemble des intervenants philo NAP proposeront quinze
ateliers dans six écoles sur le temps périscolaire autour de cette thématique. Cette mobilisation
massive sur le temps périscolaire va également concerner les écoles Gabriel-Péri et Paul-VaillantCouturier, du 5 au 9 mars, grâce au recrutement à mi-temps d’une agent de prévention NAP qui va
sensibiliser les enfants au respect dans les rapports fille-garçon sous un angle ludique.
Une dizaine de femmes (jeunes, actives et retraitées) vont également mener une marche
exploratoire dans les quartiers de Romainville, jeudi 8 mars dans l’après-midi. Organisée dans le
cadre du CLSPD en partenariat avec la Gestion urbaine sociale de proximité, cette action favorisera
l’appropriation de l’espace public par les femmes. Alors que près d’une femme sur trois éprouve un
sentiment d’insécurité dans son quartier (selon France Médiation). Cette marche exploratoire visera
à identifier les problématiques rencontrées au quotidien. Le bilan de cette action permettra de
repenser l’aménagement du territoire et du cadre de vie, en sensibilisant la population.
Les espaces de proximité proposeront également des animations avec notamment un quiz
numérique sur l’histoire de l’acquisition des droits des femmes en France et dans le monde, des
ateliers de réflexions sur les représentations genrées du rôle des femmes et de l’homme au sein du
foyer et plus largement de la société et un espace de proximité se baptisera même pour cette
journée du 8 mars, Edith Piaf en proposant une expositions sur les femmes ayant marqué l’histoire.
Sans oublier une programmation 100% féminine au Trianon.

