Paris, le 2 novembre 2016
A l’attention des rédactions,

COMMUNIQUE DE PRESSE

Les ministères sociaux signent la convention d’engagement pour une
communication sans stéréotype de sexe
Marisol Touraine, Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Myriam El Khomri,
Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social et
Laurence Rossignol, Ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes, ont signé
ce jour la convention d’engagement pour une communication sans stéréotype de sexe.
La convention reconnaît « l’importance de prévenir et faire reculer les stéréotypes de
sexe dans la communication publique, en interne comme en externe » et engage les ministres
à diffuser le guide aux administrations sur lesquelles elles ont autorité et à en promouvoir les
recommandations.
Ainsi, Marisol Touraine, Myriam El Khomri et Laurence Rossignol entendent diffuser
les bonnes pratiques et favoriser l’acquisition de réflexes qui permettront de faire de la
communication un nouveau levier pour faire progresser l’égalité réelle entre les femmes et les
hommes. La signature de la Convention d’engagement est à cet égard un acte politique fort.
Lors de la signature, Laurence Rossignol a indiqué qu’« Aucun mot n’est, par nature,
rebelle au féminin. Ce ne sont pas nos oreilles qui sont sensibles à certains mots ou
expressions : c’est la société qui est encore récalcitrante à reconnaître aux femmes toute leur
place dans l’espace public. »
« Nous devons lutter sans relâche contre les stéréotypes. Agir fermement, avec
détermination et cohérence. Parce que sans ces stéréotypes de sexe, chaque individu - femme
ou homme - serait un peu plus libre » a ajouté Marisol Touraine.
Myriam El Khomri a rappelé « Il n’y a pas d’espace pour le stéréotype de genre dans le
monde de l’entreprise. Chacun doit y avoir sa place dans le respect des valeurs qui forgent
notre vie collective. L’égalité entre les femmes et les hommes doit trouver en toute
circonstance sa pleine expression au sein de la sphère professionnelle. »
Par ailleurs, le guide pratique pour une communication publique sans stéréotype de
sexe du Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes sera largement disponible en
librairie.
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