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Le mois d’avril débute avec la remise à Matignon du Bilan annuel sur la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et 

la xénophobie (lire le rapport ici) par Christine Lazerges, présidente de la Commission Nationale Consultative aux 
Droits de l’Homme. Ce bilan pointe la résurgence du racisme et confirme aussi que la lutte contre le racisme et les 

discriminations est toujours d’une actualité brûlante.  
 

 

En bref… La veille sur les situations de discrimination 
 

…sur la base de l’appartenance ethnique 
 

 La RATP empêche des Roms de monter dans ses bus : le Défenseur des droits se saisit du dossier 
  

Un jeune Roumain Rom en rentrant chez lui s’est vu refusé l’entrée dans un bus à la gare RER de Noisy-Champs alors 

même qu’il était muni de sa carte Navigo. Après avoir porté plainte et averti la RATP avec un membre de l’association Les 
enfants du canal, le dossier est actuellement dans les mains du Défenseur des Droits alors que plusieurs cas ont été signalés 

en région parisienne. 
 

Pour en savoir plus, lire l’article sur le site de la Ligue des droits de l’Homme 

Pour déconstruire les préjugés sur celles et ceux que l’on appelle « Roms », lire le livret du Collectif Romeurope 

 

…sur la base du sexe 
 

 Les chiffres clés de 2014 du Ministère des droits des femmes 

  
L’édition 2014 des Chiffres-clés de l’égalité entre les femmes et hommes élaboré par le ministère des Droits des 

femmes donne à voir de manière synthétique les inégalités de sexe persistantes aujourd’hui en traitant 6 domaines dont celui 

de l’emploi. On retrouve entre autres la mixité professionnelle : si elle progresse en France, la moitié des femmes en emploi 
se concentrent seulement dans 12 familles professionnelles sur 87. De plus, les femmes constituent encore plus de 80% des 

travailleurs à temps partiel. Ce kit peut constituer un outil pédagogique pour notamment lutter contre les stéréotypes dès le 
plus jeune âge et améliorer la situation des femmes sur le marché de l’emploi et dans le domaine de la santé. 

Lire « L’essentiel », un dépliant sous forme d’infographies 

Lire le kit complet avec les 6 dépliants thématiques 

 

 

L’agenda d’avril 2014 
 

 Samedi 5 avril de 9h à 17h à la Bourse du travail de Paris (29 bd du Temple / 75003 Paris) 
 

Colloque sur les discriminations raciales dans le monde du travail 
A l’initiative du Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP), ce colloque présentera dans la 

matinée les travaux de chercheur-e-s pour une approche globale de la discrimination au travail et dans l’après-midi les 
actions collectives contre les discriminations dans les entreprises et les services. 

Programme des journées sur le site du MRAP. 
Inscriptions par mail : accueil@mrap.fr ou par téléphone : 01 53 38 99 98 

 

 

 Lundi 7 avril à 19h à la Mairie du 9ème arrondissement (6 rue Drouot, Salle Rossini / 75009 Paris) 
 

6ème édition française de l’Equal Pay Day (Journée de l’égalité salariale) – Table ronde 

Alors qu’en 2013 les femmes ont gagné 28 % de moins que les hommes sur un même poste, l’équipe de BPW Paris organise 
la 6ème journée de l’égalité salariale femmes / hommes. Une table ronde marquera cette journée à la Mairie du 9ème 

arrondissement sur le thème « Les femmes dans les métiers du commerce et leur place dans les conseils d’administration du 
secteur ».  

Inscriptions préalables par mail : alexandra.grave@bpwparis.fr 

 
 

 Vendredi 11 avril de 11h30 à 17h au Centre Hubertine Auclert (7 impasse Milord / 75018 Paris) 
 

Pour l’accueil et la participation des personnes handicapées dans les associations 
Le Centre Hubertine Auclert organise cet événement autour des enjeux de la participation et de l’accueil des personnes en 

situation de handicap dans les associations. A cette occasion, vous sera présenté le guide « L’égalité femmes-hommes 
accessible à tou-te-s ! » et vous vous pourrez vous former à l’accessibilité des moyens de communication pour les personnes 
handicapées. 

Inscriptions sur le site du Centre Hubertine Auclert : http://www.centre-hubertine-auclert.fr/guide11avril 

http://www.mediapart.fr/files/CNCDHrapport2013.pdf
http://www.ldh-france.org/region/aquitaine/2014/03/21/ratp-des-roms-interdits-de-bus/
http://www.romeurope.org/IMG/pdf/20130613_guide_ceux_quon_appelle_les_roms-web.pdf
http://femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/03/Egalite_Femmes_Hommes_Essentiel_bd.pdf
http://femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/03/Egalite_Femmes_Hommes_2014.pdf
http://www.mrap.fr/documents-1/mrap-colloque-discriminations-programme.pdf
mailto:alexandra.grave@bpwparis.fr
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/guide11avril

