
 

 

 
 

 
 

Première assemblée constitutionnelle à s’engager pour 
une communication publique non sexiste, 

le CESE ouvrira un débat sur la lutte contre les stéréotypes 
sexistes le 25 mai 2016 
___________________ 

 

En signant avec le Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh) une 

convention d’engagement pour une communication publique sans stéréotype de sexe, le 

Conseil économique, social et environnemental (CESE), assemblée la plus paritaire de la 

République, affirme une nouvelle fois l’importance qu’il attache à l’égalité femmes hommes. Il 

consacrera sa séance plénière du 25 mai à un débat sur la place du masculin et du féminin dans 

la langue et sur les stéréotypes sexués, en présence des ministres Laurence Rossignol et Ericka 

Bareigts. 

 
 
 

UNE SÉANCE D’ÉCHANGE SUR LA LANGUE ET LA LUTTE CONTRE LES STEREOTYPES SEXISTES 

Alors que la parole publique tente à se libérer sur les agressions et les harcèlements sexuels dont sont victimes de 
nombreuses femmes, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) organise le 25 mai 2016 à 14h45, 
une séance plénière inédite dédiée à la lutte contre les stéréotypes sexistes.  
 
Le CESE officialisera sa signature de la convention d’engagement pour une communication publique sans 
stéréotype de sexe avec Mme Danièle Bousquet, présidente du HCEfh, en présence de Mme Laurence Rossignol, 
ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes et Mme Ericka Bareigts, secrétaire d'État auprès du 
Premier ministre, chargée de l'Égalité réelle.  
 
Les stéréotypes, terreau du sexisme, sont profondément ancrés dans notre société et s’expriment dans le 
langage et la grammaire. Laissant à penser que le sexe déterminerait des comportements et serait à l’origine de 
traits psychologiques particuliers, ils génèrent des inégalités et des violences faites aux femmes. Claudie Baudino, 
politologue spécialiste des rapports entre genre et sexe dans la langue mettra en évidence les enjeux politiques 
des usages linguistiques, qui reflètent notre façon de voir le monde. Brigitte Grésy, secrétaire générale du Conseil 
supérieur de l’égalité professionnelle évoquera la communication institutionnelle encore trop souvent marquée 
par les stéréotypes de sexe. 
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La plénière sera ponctuée de films sur les stéréotypes réalisés dans le cadre du Festival international du très court 
métrage sélectionnés dans la catégorie « Paroles de femmes ». A travers cet événement, le CESE, assemblée la 
plus paritaire de la République française, rappelle son engagement et sa mobilisation pour avancer vers une égalité 
réelle entre les femmes et les hommes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations :  
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twitter@lecese 
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Troisième assemblée constitutionnelle de la République après l’Assemblée 
nationale et le Sénat, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) 
favorise le dialogue entre les différentes composantes de la société civile 
organisée et qualifiée en assurant l’interface avec les décideur.euse.s politiques. 

 233 conseiller.ère.s  
 60 personnalités associées 
 18 groupes    
 12 formations de travail  
 

 45,7 % de conseillères 
 48 % des postes de gouvernance au CESE 

sont occupés par des femmes 
 5 ans de mandat, renouvelable 1 fois 
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