
8 mars | Fleury s’engage pour l’égalité femmes-hommes
 UNE EXPO DANS LA VILLE, À VOIR DANS LES RUES DE FLEURY 

— « LÉGALITÉ » FEMMES-HOMMES : QUAND L’ÉGALITÉ EST UN DROIT
Fleury-Mérogis s’engage depuis plusieurs années en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. 
À l’occasion du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, la Ville lance une grande  
campagne d’affichage dans les quartiers. Cette année, il est question de la « légalité » femmes-hommes.

Un groupe d’étudiants de l'École de communication visuelle de Paris a travaillé sur une série d’affiches  
aux messages percutants, qui mettent en évidence les discriminations envers les femmes. Freins à l’em-
bauche, écarts de salaire, répartition inégale des tâches ménagères, harcèlements, violences conju-
gales… Il s’agit d’interpeller chacun d'entre nous, à travers une série d’images originales, vivantes et aux 
points de vue variés, sur la nécessité d’un droit à l’égalité.

— DES LOIS POUR LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS
L’égalité entre femmes et hommes ne relève pas d’une utopie. Elle est inscrite dans la loi. C’est un droit. 
Dans un contexte de libération de la parole des femmes et de prise de conscience d’une nécessaire évo-
lution, il est utile de rappeler les multiples situations d’inégalités que vivent les femmes et de réaffirmer 
que l’égalité a la loi de son côté !

— LA « LÉGALITÉ » S’AFFICHE EN VILLE
Durant le mois de mars, une vingtaine d’affiches seront exposées dans la ville (panneaux, abribus  
et accueils publics), déclinées en animations et goodies. Ce projet, initié par la Ville, est réalisé sous la 
direction artistique d’Arnaud Corbin.

Retrouvez ici toute la série des visuels affichés dans les rues de Fleury
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