Les porteurs du projet LUCIDE vous invitent, en partenariat avec
la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité
et le Club de la Presse de Haute-Normandie, à un

séminaire professionnel
sur le thème :

LA PLACE DES FEMMES
DANS LES MEDIAS
en présence de
Marion CAMPER, Déléguée Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité,
Natacha HENRY, Journaliste et auteure du rapport 2006 “Les femmes dans les médias” (Service des droits des femmes/AFJ)

le jeudi 7 février de 10h15 à 12h30
Lieu : Brasserie “Le Marégraphe” Espace des Marégraphes
Quais de Seine (Hangar B) Rouen
Merci de nous confirmer votre participation : j.jomni-coton@missionslocales-hautenormandie.com

LUCIDE est un projet porté par l’Association Régionale des Missions Locales, le Rectorat de l’Académie
de Rouen, le Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprises, le MRAP, l’association Globules Le Journal de
L’Ecrit-Santé, OPCALIA Haute-Normandie et l’Union Sociale pour l’Habitat.

Ce séminaire est organisé à l’attention des professionnel-le-s des médias et de la communication institutionnelle. Il vise à engager une réflexion sur leur rôle et leurs responsabilités dans le traitement de
sujets sur les différents publics victimes de discriminations (comme vecteur de représentations par
exemple). Le point d’entrée dans le débat sera la présentation de l’étude sur « La place des femmes
dans les médias » menée en France en 2006 dans le cadre d’une enquête internationale à laquelle ont
participé 76 pays. L’animation de ce séminaire reposera sur les témoignages des professionnel-le-s et
leur participation active dans les échanges sur les pratiques.
LUCIDE est un projet de lutte contre les discriminations mis en place en Haute-Normandie. Il porte sur
tous les types de discrimination et s’adresse aux professionnel-le-s de 6 secteurs : éducation, formation
professionnelle, emploi, santé, logement et communication. Il vise à amener les professionnel-le-s à
réfléchir sur la discrimination dans leur secteur d’activité, les risques de discriminer qui peuvent exister
dans les pratiques professionnelles au quotidien et à identifier les moyens de réduire ces risques à travers des actions telles que des formations-action, colloque, conférences-débat.
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