Communiqué de Presse
À Paris, le 27 mars 2015
Egalité Femmes-Hommes

LE COMITE ONU FEMMES FRANCE LANCE
OFFICIELLEMENT LE MOUVEMENT HEFORSHE SUR LE
TERRITOIRE NATIONAL
La campagne HeForShe qui promeut l’investissement des hommes dans la
lutte pour l’égalité des sexes, a été lancée ce week-end par le Comité ONU
Femmes France. Dans ce cadre, de nombreuses personnalités françaises se
sont engagées pour la cause.
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Pour toute demande de visuel, contactez AressyRP
Rassembler la moitié de l’humanité pour appuyer l’autre moitié de l’humanité
Le mouvement pour les droits des femmes est trop souvent perçu comme une lutte
menée seulement par et pour les femmes et les filles. Lancé par ONU Femmes, l’entité
des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, HeForShe est
un grand mouvement international de solidarité en faveur de l’égalité femmes-hommes
qui encourage les hommes à s’exprimer et à agir contre les inégalités subies par les
femmes. L'enjeu est aussi de sensibiliser les hommes à leur rôle pour faire changer les

comportements, dénoncer les discriminations ou les propos sexistes et agir pour que
l'égalité soit au bénéfice de tous.
Les personnalités françaises s’engagent
Afin de promouvoir cette initiative à l’échelle nationale, de nombreuses personnalités,
de tous horizons ont posé avec le hashtag HeForShe, symbole de la campagne.
Tout comme Emma Watson, qui avait lancé la campagne l’an passé, des acteurs,
animateurs, réalisateurs, politiques ou encore écrivains français se sont engagés sur la
question de l’égalité femmes-hommes.
Des actions pour rendre visible l'engagement des hommes
Après le lancement médiatique le 27 mars lors du Forum Elle Active , en présence du
réalisateur Stéphane Foenkinos, diverses initiatives sont promues telles qu'un concours
vidéo étudiant "Ton court pour l'égalitée" et une conférence mettant en avant les
chercheurs engagés pour l'égalité. Dans les entreprises, notamment celles qui ont signé
les Women Empowerment Principles (WEP) récemment, il y aura des mobilisations en
interne qui se déclineront de façon indépendante et créative.
« La campagne mondiale HeforShe a déjà suscité un engouement immense et nous voulons
en faire un étendard pour les hommes engagés en France également. Grâce à la notoriété
des personnalités qui ont accepté de soutenir la campagne, ce sont d'autres modèles,
artistes et dirigeants que nous cherchons à motiver. En devenant des champions de
l'égalité femmes-hommes ils s'allient pour montrer que ce changement est vraiment
possible. Miren Bengoa, Présidente du Comité ONU Femmes France
Rejoignez le mouvement #HeForShe et signez l’engagement HeForShe sur le site du
mouvement : http://www.heforshe.org/fr#take-action
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Photos et diaporamas disponibles sur demande auprès d’Aressy RP
À propos du Comité ONU Femmes France
Créé en 2013, le Comité est le relais des campagnes internationales menées par ONU Femmes. En France, le Comité développe des
actions de plaidoyer, d’éducation et de sensibilisation du public. Il contribue à la mobilisation de ressources en faveur de
programmes dans 96 pays. Le Comité ONU Femmes France est une association française partenaire d'ONU Femmes en France qui
participe à son action en faveur des droits des femmes et de l’égalité femmes-hommes.
En savoir plus : www.onufemmes.fr
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