Le Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes vous invite à participer au

Semestre de la Parité
1944 – 2014 : 70 ans après le droit de vote des femmes, quelles nouvelles étapes pour la
parité ?

A partir du 6 février
A l’occasion des 70 ans du droit de vote et d’éligibilité des femmes, 15 ans après les lois
dites de parité, alors qu’une nouvelle dynamique est enclenchée, et à la veille d’échéances
électorales, le Haut Conseil à l’égalité lance le Semestre de la Parité. Le moment est venu
de dresser le bilan de l’application des lois dites de parité, pour mieux répondre aux enjeux
qui se posent aujourd’hui :
- Interroger l’impact des lois dites de parité, en articulant « parité quantitative » et
« parité qualitative » ;
- Tirer les enseignements de l’application de la parité en politique, pour réussir son
extension à toutes les autres sphères de la vie publique ;
- Accompagner la mise en œuvre du partage à égalité des responsabilités politiques,
professionnelles et sociales.
Le Semestre s’ouvrira le 6 février prochain à l’occasion de la présentation du Guide de la
Parité. Les Assises de la Parité marqueront le point d’orgue de ce semestre de réflexion et
de mobilisation.
Le HCEfh invite, tout au long du Semestre de la Parité, les associations, le monde de
l’éducation et de la recherche, et l’ensemble des citoyennes et citoyens à nous
communiquer leurs événements en rapport avec la parité.
Signalez vos initiatives au lien suivant http://bit.ly/1in9VKX,
afin qu’elles soient valorisées sur le site internet du HCEfh,
via le « Calendrier du Semestre de la Parité ».
Ceci permettra de mettre ainsi en lumière la dynamique toujours en marche dans le domaine
de la parité et pour le partage à égalité des responsabilités.
Le HCEfh vous invite à vous mobiliser autour du Semestre de la Parité, et à en faire
ensemble un enjeu fondamental de démocratie et pour l’égalité entre les femmes et les
hommes !

