Ville de Dunkerque
Les Semaines de l'Egalité 2019 à Dunkerque

Le 06/03/2019 par la Ville de Dunkerque

La Ville de Dunkerque s’est engagée dans une dynamique territoriale de
promotion de l’égalité à travers notamment une mobilisation de nombreux
acteurs locaux autour d’un plan de prévention et de lutte contre les
discriminations.

Ce plan renforce l’engagement de la Ville aux cotés des actrices et acteurs
locaux, investis dans le champ de la promotion de l’égalité, dans une
dynamique locale de sensibilisation à la lutte contre toutes les formes de
discrimination.

L’implication de la Ville de Dunkerque dans la promotion de l’égalité

C’est dans cette dynamique que la Ville a décidé, en 2018, d’organiser en
lien avec le collectif local pour l’égalité, un événement annuel. Intitulé "les
Semaines de l’Egalité", cet événement a pour objectifs principaux de :
-

contribuer à la prévention des discriminations auprès du tout public ;

-

rendre visible l’engagement du territoire dans la lutte contre les

discriminations ;
-

valoriser et promouvoir les activités des différentes associations

locales engagées sur ce champ ;
-

favoriser les partenariats inter-associatifs autour de cette thématique.

La date de cette manifestation a été choisie pour comprendre
symboliquement les deux journées correspondant respectivement à la
Journée internationale pour les droits des femmes (8 mars) et la Journée
mondiale contre les discriminations (21 mars).

L’édition 2019 des Semaines de l’Egalité et ses deux temps forts

Devant le succès de la première édition, la Ville a décidé de reconduire,
aux côtés des partenaires locaux, cet événement qui se déroulera du
7 mars au 4 avril 2019.

Durant cette période, près de 25 manifestations se dérouleront sur une
quinzaine de lieux du territoire (mairies de quartier, maisons de quartier,

Bateau Feu, Studio 43…)

Organisées sous formes de conférences, de projections-débats,
d'expositions ou encore de spectacles, ces manifestation constitueront des
moments d’information, de sensibilisation et d’échanges sur des thèmes
touchant toutes les formes de discrimination qu’elles soient liées au
handicap, au sexe, aux origines, à l’âge, à l’orientation sexuelle, à la
santé…

Un temps de lancement de cet événement est fixé au vendredi 8 mars,
Journée internationale pour les droits des femmes, en lien avec le
vernissage de deux expositions sur l’égalité femmes-hommes :
-

« la lutte des femmes pour l’égalité » qui présente différentes

personnalité féminines combattantes pour l’égalité entre les femmes et les
hommes
-

« Elles en Nord » qui met en valeur des femmes en situation de

handicap

Vous êtes cordialement invités à prendre part à ce temps inaugural
le vendredi 8 mars à 18 h, à l’Hôtel de Ville de Dunkerque.

L’autre temps fort des Semaines de l’égalité est le « Forum de l’Egalité »
qui se déroulera le jeudi 21 mars et accueillera autour de stands, de jeux
interactifs et de mises en situation tous publics et en particulier les publics
jeunes (collégiens, lycéens…). Pour ces derniers, une inscription est
obligatoire.
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