
L’EGALITE : VALEUR EN CONSTRUCTION 

PROJET LUI POUR ELLE : DES HOMMES S’ENGAGENT POUR L’EGALITE,  ENGAGE-TOI ! 

Tu as découvert le projet présenté par Emma Watson à l’ONU dimanche 21 septembre. Hefor She (Lui pour 
Elle) souhaite que partout dans le monde, les hommes prennent la parole en faveur de l’égalité entre hommes et 
femmes.  
Depuis, tu  veux que ton pays passe en tête du nombre d’inscrits. Pour ça,  il faut déjà convaincre tous les garçons 
que tu connais de s’inscrire sur le site HeforShe (http://www.heforshe.org/fr/). 

Vous serez en groupe de 4 pour vous entraidez. Vous disposez des documents suivants (et de tous ceux que 
vous trouverez et voudrez utiliser avec la source). Tous les moyens sont bons pour convaincre(affiche, reportage 
vidéo, discours, slogan…) ! Alors à vos idées… 

 
La traduction d’un extrait du discours d'Emma Watson à l'ONU (21 septembre 2014) 

 

« Aujourd’hui, nous lançons la campagne HeForShe. Je m’adresse à vous car nous avons besoin de votre 

aide. Nous voulons mettre un terme  aux inégalités entre les hommes et les femmes, et pour cela, nous avons 

besoin de tout le monde. C’est la première campagne de ce genre, portée par les Nations Unies. 

 Nous devons mobiliser autant d’hommes et de garçons que possible, pour porter le changement. […] la 

définition même du féminisme est l’idée que les hommes et les femmes doivent avoir les mêmes droits, et 

les mêmes opportunités. C’est la théorie de l’égalité politique, économique et sociale entre les sexes. […]  

En 1997, Hillary Clinton a fait un discours célèbre à Pékin, sur les droits des femmes. 

Malheureusement, nombre des changements qu’elle appelait de ses voeux à l’époque se font toujours 

attendre aujourd’hui. Moins de 30% de l’auditoire était composé d’hommes. Comment pouvons-nous 

promouvoir effectivement le changement si la moitié des acteurs seulement est invitée à participer à la 

discussion ? 

Messieurs, je voudrais profiter de cette opportunité pour renouveler votre invitation officielle. 

L’égalité entre les femmes et les hommes est aussi votre problème.  Car jusqu’à présent, j’ai vu le rôle de 

mon père, en tant que parent, être dévalué par la société […] J’ai vu des hommes, fragiles et en manque de 

confiance en eux, à cause d’une vision erronée de ce qui constituerait la réussite au masculin. Les hommes 

non plus ne profitent pas des bénéfices de l’égalité. 

[…]Car la réalité est que si nous ne faisons rien, il faudra 75 ans, c’est-à-dire que j’aie approximativement 

100 ans, pour que l’égalité salariale entre les femmes et les hommes soit atteinte. À travail égal. 15,5 

millions de filles seront mariées de force pendant les 16 prochaines années. 15,5 millions d’enfants. Au 

rythme actuel, il faudra attendre au moins 2086 pour que les filles africaines aient accès en masse à une 

éducation secondaire. 

Si vous croyez à l’égalité […] Je vous invite à sortir de l’ombre, vous, les « féministes introverti-e-s 

», et à vous demander : si ce n’est pas vous, qui agira ? Si ce n’est pas maintenant, quand impulserons-nous 

le changement ? Merci. » 

http://www.heforshe.org/fr/


 

« Quand les femmes réussissent 
dans leur vie, nous réussissons 
tous » et sur la photo « Là où les 
femmes prennent entièrement 
part dans l’économie ou la 
politique d’un Etat, les sociétés 
humaines ont plus de chance de 
progresser ». Président Obama à 
l’Assemblée générale des 
Nations-Unies,  
Fil twitter de la Maison Blanche 

 

« C’est un fait que si vous voulez 

résoudre certains des plus gros 

problèmes liés à l’extrême pauvreté, 

vous devez inclure les femmes dans le 

processus. Ce sont elles qui feront en 

sorte que les actions soient menées. » 

Matt Damon, co-fondateur de 

l’association Water.org : fil twitter 

d’Emma Watson 

 

 

Nombre d’hommes dans le monde (et en France dans l’encart)  qui ont donné leur accord au projet HeforShe (lui 

pour elle) au 27/09/2014 

 

http://adserver.adtech.de/adlink%7C1483%7C4954171%7C0%7C5991%7CAdId=9972766;BnId=2;itime=819558509;key=12707;nodecode=yes;link=


 

Infographie du journal Le Monde d’octobre 2013 

 
Extrait du site de l’association PLAN (association pour la scolarisation des enfants, en particulier les filles) 

L’éducation est la clé de la sortie de la pauvreté et de la capacité des individus à faire respecter leurs droits.  

 

L’éducation des filles doit devenir un objectif prioritaire. […] Les filles et les femmes scolarisées sont en 

meilleure santé, se marient plus tard. Leurs enfants aussi en profitent : chaque année de scolarisation 

supplémentaire diminue la mortalité infantile de 5 à 10%. 



 

 

Carte des pays où l’égalité d’accès à la scolarité n’est pas garantie aux filles : C’est là d’ailleurs une partie 

de l’OMD 3 [OMD 3 : le troisième Objectif du millénaire pour le développement des Nations unies consiste 

à « promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes »]. Dans le monde, 52 % des enfants non 

scolarisés sont des filles. Et voici la carte des pays où plus de la moitié des non scolarisés sont en effet des 

filles. Cette part s’élève au Yémen à 62 % et au Burundi à 75 %.   

Site de l’émission d’Arte : Le Dessous des cartes, extrait de celle de novembre 2011, L’école est un droit 

universel 


