
 

Le Conseil du 11ème arrondissement de Paris  
 

Séance du lundi 14 mars 2016 
 

Vœu relatif à une communication sans stéréotype de sexe  
déposé par David Belliard et les élu-e-s du groupe écologiste  

 
Le Conseil du 11ème Arrondissement,  

 
Considérant le protocole d'accord du 2 juillet 2013 signé entre le ministère des Droits des femmes et 
les grandes associations de collectivités, qui stipule que l’égalité femmes-hommes doit être prise en 
compte à toutes les étapes des politiques publiques, au moment notamment de leur mise en œuvre 
et de leur diffusion via les documents de communication tant internes qu’externes. 
 
Considérant que les collectivités territoriales peuvent jouer un rôle pour lutter contre les 
représentations schématiques et globalisantes qui attribuent des caractéristiques supposées « 
naturelles » aux filles/femmes, aux garçons/hommes, sur ce que seraient et ne seraient pas les filles 
et les garçons, les femmes et les hommes. 
 
Considérant les 10 recommandations établies par le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans son guide pour une communication publique sans stéréotype de sexe : 
 

 Éliminer toute expression sexiste 

 Accorder les noms des métiers, titres, grades et fonctions 

 User du féminin et du masculin dans les messages adressés à tous et toutes 

 Utiliser l’ordre alphabétique lors d’une énumération 

 Présenter intégralement l’identité des femmes et des hommes 

 Ne pas réserver aux femmes les questions sur la vie personnelle 

 Parler « des femmes » plutôt que de « la femme », de la « journée internationale des droits 
des femmes » plutôt que de la « journée de la femme » et des « droits humains » plutôt que 
des « droits de l’homme » 

 Diversifier les représentations des femmes et des hommes 

 Veiller à équilibrer le nombre de femmes et d’hommes : 
o Sur les images et les vidéos 
o Sujets d’une communication 
o À la tribune d’événements, ainsi que dans le temps de parole 
o Parmi les noms de rues, des bâtiments, des équipements, des salles 

 Former les profesionnel-le-s et diffuser le guide 
 
Considérant que dès 2002, la collectivité parisienne s’est dotée d’un observatoire de l’égalité 
femmes/hommes pour mettre en œuvre une politique de l’égalité intégrée à l’ensemble de l’action 
municipale. 
 
Considérant la communication de la maire de Paris au Conseil de Paris des 16, 17 et 18 mars 2015, 
qui fixe notamment pour objectif d’intégrer l’égalité femmes/hommes à l’ensemble des politiques 
municipales parisiennes. 
 
Le Conseil d’arrondissement, sur le rapport de David Belliard et sur proposition des élu-e-s du 
groupe écologiste, émet le vœu que : 



 

 La Ville de Paris se dote d’une charte pour une communication publique sans stéréotype de 
sexe diffusée au sein de la DICOM et auprès des agents affectés à des missions de 
communication dans les autres directions ; 

 Cette charte s’applique aux événements accueillis par l’Hôtel de ville et les mairies 
d’arrondissements, notamment en demandant la parité des intervenant-e-s à la tribune. 


