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L’égalité dans la ville
• Depuis 2014, 105 noms de femmes rendus visibles dans la Ville ;

• Aujourd’hui, 17 bibliothèques ont un nom de femme, contre 1 en 2004 ;

• Marches exploratoires pour sécuriser l’aménagement urbain ;

• Lutte contre le harcèlement de rue avec une campagne lancée en 2016 et toujours d’actualité ;

• Paris sans pubs sexistes  : aucune publicité sexiste ou discriminatoire sur le réseau 
municipal d’affichage ;

• Bientôt : la cité de l’Égalité et des Droits des Femmes, pour accueillir des associations, 
des événements culturels ou universitaires, des points d’accès aux droits, un accueil de 
jour et d’écoute, des consultations en santé.

L’égalité dans les services municipaux 
• Féminisation des postes de direction à la Ville de Paris : en 2017, plus de 4 postes de 
direction sur 10 sont occupés par des femmes ;

• Nomination depuis 2014 de 12 femmes sur 22 à la tête d’établissements culturels parisiens ;

• Promotion d’une communication égalitaire non-sexiste  : 150 agent.e.s formé.e.s pour 
prendre conscience des petits travers et 
stéréotypes dans la langue, la communication 
visuelle, etc.

L’égalité dans le sport
• Action femmes en sport, organisée chaque 
année auprès de 4 000 femmes ;

• Dispositif comme «  Allez, les filles  »  : 
proposer aux jeunes filles des entraînements au 
football couplés à diverses animations, sorties 
et visites à caractère sportif ou culturel.

À PARIS, 
l’égalité entre les femmes et les hommes,

PARTOUT, TOUT LE TEMPS !

« Paris s’est toujours 
construite dans des 

combats, des luttes pour 
la liberté et l’égalité 

des droits. Ce combat 
pour l’égalité entre les 

femmes et les hommes 
n’est pas une lutte 

catégorielle. C’est un 
moyen d’émancipation 

pour toutes et tous. C’est 
aussi l’assurance d’une 
société plus solidaire. »

Anne Hidalgo



L’égalité pour la petite enfance et à l’école 
• 3000 places de crèches pendant la mandature ouvertes en 2018 ;

• Formation des agent.e.s de la Ville (personnels de crèches, animateurs des accueils 
de loisirs, éducateurs, etc.).

L’égalité pour l’emploi et l’innovation
•  Dans le cadre de l’opération Option Startup (6 000 collégien.n.es et lycéen.n.es ont 
rencontré des actrices et acteurs des métiers de l’innovation) : la moitié des témoignages 
étaient portés par des femmes ;

• 40 % de jeunes femmes dès la première promotion à TUMO Paris (école du numérique 
pour les 12-18 ans) ;

• Paris Code a déjà formé plus de 1 000 femmes ;

• Women4Climate pour faire émerger une nouvelle génération de responsables féminins 
engagées pour protéger l’environnement.

L’égalité grâce à des mobilisations 
• Les 8 mars : ex, le 8 mars 2018, consacrée à la place des femmes dans la culture ;

• Les 25 novembre, Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. 
A titre d'exemple, le 25 novembre 2018 a été une journée consacrée aux femmes les plus 
jeunes.

Contre les violences 
• Halte de l’Hôtel de Ville pour les femmes sans-abris ;

• 290 places pour les femmes victimes de violences conjugales ;

• Création de l’Observatoire parisien des violences faites aux femmes ;

• Lutte contre le système prostitutionnel et accompagnement des personnes prostituées 
vers une sortie de la prostitution  : mobilisation de l’hébergement d’urgence, actions de 
sensibilisation, etc ;

• Augmentation en mai 2018 de 23 % des subventions aux associations qui accompagnent 
au quotidien des femmes victimes de violences.

www.adherer.net  • www.parti-socialiste.paris
Rejoignez le Parti socialiste !


