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Qu’est-ce qu’HeForShe ?

www.heforshe.org

HeForShe est une campagne d’action mondiale lancée par l’ONU Femmes au siège des
Nations Unies en 2014. Emma Watson, ambassadrice de bonne volonté d’ONU Femmes, a
fait un discours introductif à cette occasion. L’objectif de la campagne est de faire participer
les hommes et les garçons dans le combat pour l’égalité des sexes et les droits des femmes,
en les encourageant à prendre des mesures contre les inégalités rencontrées par les
femmes et les filles. A partir de janvier 2015, HeForShe a lancé l’initiative pilote IMPACT
10x10x10. Le principe ? A travers le monde, 10 entreprises, 10 leaders politiques et 10
universités se sont engagés à changer le monde en faisant du combat pour l’égalité des
sexes une priorité institutionnelle.
Pour en savoir plus sur IMPACT 10x10x10 : www.heforshe.org/en/impact
Aujourd’hui, l’action HeforShe s’articule donc autour de ces trois axes que sont les
universités, les politiques, et les entreprises. En France, presque 20 000 personnes se sont
déjà engagées, dont 15 000 hommes.
HeForShe cherche activement à agrandir sa communauté et son impact dans les
universités et écoles françaises. Ce guide est fait pour aider chaque étudiante et étudiant
à s’engager auprès d’HeForShe. A travers ton action tu pourras donc participer à un effort
mondial pour changer les mentalités et porter le message d’HeForShe sur ton campus.
Chaque initiative est bénéfique, tu peux t’engager à ton échelle. Si tu es intéressé, n’hésite
pas à demander le guide d’action à l’adresse suivante :
contact@onufemmes.fr
Tu y trouveras les initiatives détaillées et comment tu pourras toi-même t’engager. Voici
quelques exemples :

“If it’s not me, who ?
If it’s not now, when ?”
Si je ne le fais pas, qui le fera ? Si pas
maintenant, alors quand ?

Conférences

Journée d’Echange

Expositions

Témoignages

Ateliers
1

Création d’Association

Utilisation des Réseaux
Sociaux

