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Maire du 12" arrondissement 

Note aI'attention d'Emmanuelle PIERRE MARIE
 

Conseillere d'arrondissement deleguee en charge de
 

l'egallte femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations
 

L'egallte et la lutte contre les discriminations sont des thematlques emlnemment transversales que 

nous placons au cceur de notre projet pour Ie l2e arrondissement. Nous voulons une ville egalltaire, 

inclusive et solidaire. La discrimination marque une separation. Toute discrimination qui met al'ecart 

une personne ou un groupe de personnes est illegltlme et condamnable. 

Egalite, parlte, mixite, dlverslte, fratemlte, ces valeurs, synonymes de progres et de llberte, sont 

celles de Paris. Elles doivent vivre et s'exprimer dans toutes les politiques menees a I'echelle du 12e 

arrondissement. Vous veillerez, en lien avec I'ensemble de l'equipe, aleur respect et aI'expression 

de celles-ci dans toutes les actions rnenees a I'initiative de la Mairie d'arrondissement et de ses 

partenaires. 

Dans Ie rneme esprit, je vous confie la mission d'etablir des ponts entre les associations dont I'objet 

est de promouvoir I'egalite et la lutte contre les discriminations aupres de tous les habitants. II 

s'agit de soutenir les initiatives de sensibilisation pouvant etre decllnees localement pour combattre 

ainsi les injustices quelies qu'elles soient. 

Par ailleurs, Ie 12e doit etre partlcullerernent engage dans la lutte contre les stereotypes genres pour 

un meilleur vivre-ensemble. Vous travaillerez notamment, avec Lunise Marquis, a l'ernergence de 

projets innovants permettant de sensibiliser les enfants de moins de trois ans. En parallele, afin que 

cette culture de l'egallte soit accornpagnee par les professionnel-Ie-s de la petite enfance, des 

formations et sensibilisations speclflques seront proposees pour mettre en place des pratiques 

educatives garantes de relations egalltaires fllles/garcons, 

Pour les enfants des eccles primaires, dans Ie cadre de l'arnenagement des rythmes educatlfs, en lien 

avec Laurent Touzet, vous etudierez la mise en place de nouveaux ateliers des la rentree scolaire 

2015/2016 afin de sensibiJiser les eleves a l'egalite filles/garcons. Comme Ie disait Hellen Keller, « Ie 

meil/eur aboutissement de l'education est 10 tolerance », c'est dans cet esprit que je vous demande 

de mener cette demarche. 
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Si lesenfants sont I'avenir, nous n'en devons pasmoins combattre lesstereotypes et les lnegatites au 

present. Nous veillerons bien sur a ce que I'ensemble des textes municipaux soient 

systematiquement genres. 

Au plan parisien, nous nous appuierons sur Ie lancement de la 3e phase du plan d'egalite 

professionnelle de la Ville de Paris et sur Ie plan global d'action presente par I'adjointe a la Maire de 

Paris. 

En lien avec DavidGreau, VOlJS developperez une nouvelle approche de I'espace public consistant a 
veiller au renforcement de I'egalite d'acces aux terrains a I'usage de tous. Cela pourra par exemple 

passer par I'implantation d'activltes de loisirs, sportives, culturelles ou generallste mixtes. II serait 

notamment utile de repenser Ie parcours de sante du bois de Vincennes en ce sens. Besoin est 

d'interroger les bonnes pratiques de la ville durable sous I'angle du genre, dans tous les domaines 

relevant de la competence de I'arrondissement. Un label recompensant les ambiances urbaines 

reussies sous I'angle des rapports sociaux de genre pourrait etre experlmente pour stimuler ces 

approches. 

Enfin, avec Fadila Taieb, vous veillerez afavoriser la mlxlte dans les pratiques sportives et inciter les 

clubs aelargir et diversifier leur offre adestination des publics feminins. 

Une autre thernatlque importante est celie de la lutte contre les violences faites aux femmes qui ne 

sont pas acceptables et doivent etre fermement combattues. 

En outre, vous assurerez Ie suivi, en lien avec Fabrice Moulin, d'une rencontreavec le commissa ire et 

ses equlpes afin d'evaluer Ie dispositif d'accueil des victimes de violences et proposer des 

ameliorations, en vous appuyant partlcuherernent sur Ie reseau d'aide aux victimes de 

I'arrondissement. 

Le 12e devra prendre part a la mise en place de l'Observatoire local de lutte contre les violences 

faites aux femmes et intrafamiliales, notamment dans Ie cadre de I'etablissement des diagnostics 

terrltorlallses. Vous veillerez a la participation active des organismes et associations presents sur Ie 

territoire du 12e
, tels que la Maison des Femmes, Ie Refuge, etc. 

Un travail devra etre engage avec Penelope Kornites afin d'evaluer et parfaire Ie dispositif 

d'hebergement des femmes victimes de violence et plus globalement des personnes victimes de 

discriminations. 

Vous etudierez, avec Richard Bouigue, la possibllite d'ouvrir un nouveau centre d'accueil des 

vietimes dans les projets d'amenagement du territoire de I'arrondissement. 

La lutte contre toutes les formes de discriminations sera tres active dans Ie 12e arrondissement, 

qu'elles soient de genre, de lieu de residence, de conviction religieuse, d'orientation sexuelle... Avec 

les associations, vous etablirez une connaissance partagee des realites locales, sur toutes les formes 

de discriminations (diagnostic partage, dlspositif d'alerte, action ad-hoc). Ces dispositifs devront etre 

declines danstous lesdomaines qui s'y preteront. 

2 



Vous evaluerez Ie besoin de formation des agents de la Mairie et des personnes recevant du public 

pour perfectionner leurs connaissances afin d'assurer un accueil identique atous les publics. 

Par ailleurs, vous vous associerez aJean-Luc Romero-Michel pour envisager la creation d'un Festival 

dedie aux luttes contre les discriminations qui pourra integrer votre projet de valoriser et diffuser 

les films et documentaires dedies aux luttes contre les discriminations.D'autres evenements, 

permettront de mettre nos valeurs d'egallte et de solldarlte aI'honneur. J'ai bien note, en particulier, 

votre volonte de vous impliquer personnellement dans I'organisation des Gay games de Paris en 

2018. Chaque annee, Ie' l2e celebrera les temps forts et dates importantes, Ie 8 mars, [oumee 

internationale des droits des femmes et Ie 25 novembre, journee internationale de lutte contre les 

violences faites aux femmes. 

En lien avec tous les adjoints, vous veillerez a poursuivre Ie plan de hrtte contre les discriminations 

dans les domaines prevus par la loi (education, logement, emploi, acces aux services, culture et 

loisirs). 

Les objectifs que je vous fixe devront etre relaves par I'ensemble de l'equlpe municipale, votre force 

de conviction et votre engagement seront determinants. 

~~~ 
Maire du l2e arrondissement 
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