DROITS HUMAINS POUR TOU-TE-S !
Programme Conférence	
  de	
  mobilisation

Paris,	
  Mairie	
  du	
  10e,	
  21	
  mai	
  2015

	
  
La conférence est animée par Eloïse Bouton, journaliste indépendante et
militante féministe, auteure de Confession d’une ex-Femen
17h30

Point d’étape sur la campagne Droits humains pour tou-te-s
par Sara Vilà, porte-parole du Collectif Droits humains pour tou-te-s

Présentation de la campagne de Zéromacho
18h00

Le point de vue du HCEfh (Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les
hommes)
par Romain Sabathier, Secrétaire général du HCEfh

18h10

Expertises pour mieux déjouer les arguments
Claudie Baudino, auteure de Politique de la langue et différence sexuelle, la
politisation du genre des noms de métier
Eliane Viennot, historienne spécialiste des relations de pouvoir entre les sexes,
auteure de Non, le masculin ne l’emporte pas sur le féminin !
Rachel Mulot, Cheffe du service Enquêtes au magazine Sciences et Avenir

18h40

Prises de paroles de représentant-e-s d’associations signataires de
l’Appel
La Clef, les Femen, …

19h00

Débat et réflexions
Comment aller plus loin ?

19h15

Interpellation au Président de la République

L’Appel du collectif Droits humains (sur droitshumains.fr) permet de rendre visible
l’ampleur de la mobilisation et de convaincre les actrices et acteurs politiques et
institutionnel-le-s de la nécessité d’enclencher des changements immédiats. La liste des
structures et des personnalités signataires est régulièrement mise à jour sur la version en
ligne de l’Appel.
En parallèle, le collectif a lancé une pétition adressée au gouvernement français. Elle a
pour vocation d’attirer l’attention du public sur la campagne, dont l’enjeu dépasse un
simple débat terminologique. Cette pétition permet à chacun-e de s’approprier la
campagne, en France comme dans la francophonie toute entière. Pour diffuser la
pétition : change.org/droitshumainspasdelhomme

Contacts : droitshumainspourtou.te.s@gmail.com
Presse : Louis Guinamard, louis@taor.fr, 06 62 05 69 64
Associations et Appel : Géraldine Franck, geraldigne@gmail.com
Institutionnels : Annelise Garzuel, annelise.garzuel@noos.fr

	
  

Le collectif Droits humains rassemble des actrices et acteurs de la société civile
engagés pour l’abandon de la terminologie « droits de l’homme » au profit de
« droits humains ».

Plus d’infos sur la campagne : droitshumains.fr

