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INTRODUCTION

Ce Kit d’action a été conçu pour donner des indications sur la mise en 
œuvre globale du mouvement de solidarité HeForShe. Il contient des 
informations générales sur la campagne, présente des étapes de mise en 
œuvre de la campagne faciles à suivre et fournit une liste d’outils et de 
ressources disponibles sur la campagne. Il a été spécifiquement conçu 
pour les parlementaires. D’autres kits d’action similaires existent égale-
ment pour les organisations de la société civile et d’autres défenseurs de 
l’égalité des sexes.

MESSAGES LES CLÉS

• 
L’inégalité entre les sexes fait partie des violations des droits de 
l’homme les plus persistantes de notre époque. Bien qu’elles soient 
combattues depuis de nombreuses années, les inégalités entre les 
femmes/filles et les hommes/garçons continuent d’exister sous 
des formes inacceptables dans le monde entier.

• 
HeForShe est un mouvement de solidarité en faveur de l’égalité 
des sexes qui encourage les hommes et les garçons à militer et 
à prendre parti pour les femmes et les filles, à briser les tabous, à 
s’exprimer et à inciter leur entourage à agir pour promouvoir l’égal-
ité des sexes.

• 
L’égalité des sexes n’est pas une problématique exclusivement 
féminine. C’est un droit de l’homme qui nous concerne tous : les 
femmes et les filles tout comme les hommes et les garçons. En 
effet, lorsque l’égalité des sexes imprègne la vie sociale, politique 
et économique quotidienne, nous sommes tous gagnants. L’éman-
cipation des femmes est un atout pour l’humanité tout entière. 
L’égalité des sexes libère les femmes, mais aussi les hommes, des 
rôles sociaux prédéfinis et des stéréotypes sexistes.
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À PROPOS DE LA CAMPAGNE

HeForShe est un mouvement de solidarité en faveur de l’égalité des sexes 
créé par ONU Femmes pour encourager les hommes et les garçons à 
militer pour les femmes et les filles et à soutenir le changement en faveur 
de l’égalité des sexes et des droits des femmes. La campagne incite les 
hommes et les garçons à s’exprimer et à agir contre les inégalités subies 
par les femmes et les filles. 

OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE

L’objectif général de la campagne consiste à accroître la sensibilisation et 
à encourager les actions sur la responsabilité des hommes et des garçons 
dans l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes 
et de toutes les formes de violence contre les femmes et les filles. 

La campagne possède aussi les objectifs suivants : 

• 
 Inciter ONU Femmes et les entités de l’ONU ainsi que leurs bureaux 
de pays à concevoir des programmes de changement durables qui 
soutiennent la pleine participation des hommes et des garçons dans 
la lutte pour l’égalité des sexes;

• 
  Œuvrer avec les responsables gouvernementaux, les parlemen-
taires, les organisations d’hommes et d’autres organisations de la 
société civile, ainsi que les universités et les écoles, pour créer et 
promouvoir des événements et des campagnes HeForShe dans les 
communautés locales ; 

• 
Motiver les populations à agir contre la discrimination et la violence 
envers les femmes et les filles ; 

• 
Créer une plateforme qui met en avant des modèles d’hommes et de 
garçons qui luttent contre la discrimination et la violence envers les 
femmes et les filles dans le monde.
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LE CONCEPT HeForShe

• 
Les mouvements féministes et les organisations de défense des 
droits des femmes ont déjà obtenu bien des changements en faveur 
de l’égalité des sexes. Toutefois, les progrès réalisés ne sont pas uni-
formes entre les différents pays et leurs régions, et la discrimination 
fondée sur le sexe persiste dans toutes les zones géographiques. 

• 
Il est temps de mettre à profit la reconnaissance de l’importance de 
l’émancipation des femmes pour la croissance économique inclusive, 
la cohésion sociale, la justice sociale, l’équilibre environnemental et 
les avancées dans tous les domaines qui touchent à la vie. 

• 
Les hommes et les garçons doivent prendre part, en tant que mil-
itants et parties prenantes, au mouvement mondial en faveur des 
droits des femmes. Leur mentalité doit changer pour faire de l’égalité 
des sexes une réalité pour tous. Le concept HeForShe, ni masculin ni 
féminin, vise à concevoir une vision commune des progrès humains 
pour tous et à créer un mouvement de solidarité entre les hommes 
et les femmes pour favoriser l’égalité des sexes. 

MISE EN ŒUVRE DE LA CAMPAGNE HeForShe 

Pour permettre la réalisation du plein potentiel de la campagne HeForShe, 
tous les membres de la société doivent s’engager. Dans les régions où 
les hommes parlementaires ont accordé la priorité à l’égalité des sexes, 
d’excellents résultats ont été obtenus. La campagne HeforShe permettra 
à la fois de mettre en valeur les contributions que ces dirigeants mas-
culins ont déjà apportées en faveur de l’égalité des sexes et d’accorder 
un soutien ciblé aux hommes qui sont prêts à s’engager davantage dans 
ces stratégies. ONU Femmes se chargera d’organiser, de coordonner et 
de mettre en œuvre la campagne et ses objectifs mondiaux.
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PLAN DE MISE EN ŒUVRE POUR LES PARLEMENTS ET 
LES PARLEMENTAIRES 

La réussite du mouvement de solidarité international dépend de votre par-
ticipation, de vos contributions et de vos actions. Votre passion et votre 
détermination contribueront à la réalisation de notre objectif collectif en 
faveur de l’égalité des sexes et de l’émancipation des femmes et des filles 
partout dans le monde. Vous trouverez ci-dessous une liste de propositions 
d’actions que vous pouvez organiser pour soutenir la campagne HeForShe. 
Nous vous encourageons à mettre en place efficacement autant d’actions 
que possible et à inciter  votre entourage à faire de même.

BE PART OF THE CONVERSATION

Cela commence par connaître les faits élémentaires et par les partager. 
Les événements de célébration comme la Journée internationale des 
femmes sont de bonnes occasions pour en apprendre davantage mais il 
existe bien d’autres moyens.

• 
Assister à des formations sur l’égalité des sexes, la parité hom-
mes-femmes et l’analyse de la question des sexes, notamment 
l’utilisation de données ventilées par sexe ;

• 
Participer aux audiences de comités tenues en dehors du parlement 
et à des missions de sensibilisation du public pour se familiariser 
avec des témoignages de femmes sur des cas de discrimination 
évidente et manifeste ;

• 
Participer à des célébrations sur l’égalité des sexes telles que 
la Journée internationale des femmes au niveau international  
et national ;

• 
Participer à des délégations auprès de la Commission des Nations 
Unies sur le statut des femmes.

• 
Utiliser les réseaux sociaux pour partager vos points de vue et pren-
dre part à la conversation mondiale sur l’égalité des sexes par :

Twitter:@HeForShe  Instagram: @HeForShe  

Facebook: HeForShe  YouTube: HeForShe 

• 
SPartager votre histoire/image/vidéo percutante : 

Twitter:@HeForShe  Instagram: @HeForShe  

Facebook: HeForShe  YouTube: HeForShe 
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AGIR EN TANT QUE DÉFENSEUR

Une fois que vous avez recueilli des preuves et des témoignages, vous 
pouvez les utiliser pour promouvoir des changements positifs par le biais 
des voies parlementaires existantes.

• 
Agir en faveur de l’émancipation des femmes pour accéder au pou-
voir et à la prise de décision dans tous les secteurs ;

• 
Participer aux débats parlementaires sur les questions d’égalité 
des sexes et encourager vos collègues masculins à faire de même ; 

• 
 Présenter ou parrainer des projets de loi sur des questions liées à 
l’égalité des sexes ;

• 
Utiliser les mécanismes parlementaires pour superviser le budget 
afin de garantir que l’attribution des fonds contribue à l’appro-
fondissement des résultats en matière d’égalité des sexes et que 
la génération des revenus est sensibilisée à cette question ; 

• 
S’engager activement auprès de mécanismes internationaux de 
responsabilité sur l’égalité des sexes, comme la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les 
femmes ;  

• 
Promouvoir l’égalité des sexes dans tous les processus mondiaux, 
notamment les Objectifs de développement durable, le change-
ment climatique et le financement du développement ;

• 
Mettre à profit votre expérience technique dans tous vos domaines 
d’intérêt ainsi que votre expertise pour lutter en faveur de l’égalité 
des sexes ;

• 
Sensibiliser vos collègues masculins, parlementaires ou autres, 
aux questions de l’égalité des sexes et les encourager à prendre 
part à la campagne HeForShe.
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CRÉER DES PARTENARIATS DURABLES 

Nous accueillons chaleureusement la création de partenariats, à la fois au 
sein du Parlement et en dehors de sa sphère, en gage de votre soutien 
continu à la campagne HeForShe. Dans certains cas, des mécanismes 
peuvent être créés pour s’assurer que l’égalité des sexes devienne une 
question permanente au cœur du travail parlementaire.

• 
Utiliser des mécanismes parlementaires existants pour s’engager 
avec des défenseurs de l’égalité des sexes, notamment des 
représentants de la société civile ou des mécanismes nationaux en 
faveur de l’égalité des sexes ;

• 
Vous porter volontaire pour présider des organismes au sein de 
parlement tels que des comités ou des groupes de travail sur l’égal-
ité des sexes ; 

• 
Inviter d’autres personnes à devenir membres, même « honoraires », 
du groupe parlementaire de soutien aux femmes ;

• 
S’engager et participer à ces organismes ainsi que partager des 
expériences. 

Nous espérons que les activités suggérées vous inspireront à rejoindre 
le mouvement de solidarité HeForShe et à proposer d’autres idées et 
activités pour faire avancer la campagne. Si vous avez besoin d’aide, 
n’hésitez pas à nous contacter par  HeForShe@unwomen.org. Nous vous 
remercions et vous souhaitons  beaucoup de réussite dans la promotion  
du mouvement de solidarité HeForShe au sein de votre parlement. 
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RESSOURCES DE COMMUNICATION ET DE PLAIDOYER 

Afin de contribuer au mouvement mondial de la campagne HeForShe, nous 
vous invitons à tirer parti des nos ressources en suivant les directives 
spécifiées 

OUTILS DE MOBILISATION EN LIGNE HeForShe

Veuillez consulter notre site Web ainsi que nos chaînes sur les réseaux 
sociaux : 

•   
Website: www.HeForShe.org         •   

Twitter:@HeForShe 

•   
 Facebook: HeForShe                      •   

Email: HeForShe@unwomen.org 

•   
YouTube: HeForShe                         •   

Instagram: @HeForShe 

RESSOURCES HORS LIGNE DE HeForShe

Veuillez contacter votre bureau ONU Femmes local que vous pourrez 
trouver sur notre site.

UTILISATION DU LOGO DE LA CAMPAGNE HeForShe

Le logo de la campagne HeForShe peut être utilisé par les particuliers, les 
ONG, les organisations d’hommes, les établissements d’enseignement 
supérieur et d’autres entités pour toute activité promotionnelle visant à 
accroître la sensibilisation sur la campagne HeForShe. Il convient toutefois 
de respecter les directives de la campagne HeForShe qui figurent sur le site 
Web www.heforshe.org. 

Pour pouvoir utiliser le logo de la campagne HeForShe, vous devez accepter 
les conditions générales. Le logo peut être téléchargé directement sur :   
www.HeForShe.org 
CONCLUSION

Notre objectif consiste à mobiliser « un milliard d’hommes d’ici juillet 2015 » 
afin d’aider les communautés du monde entier à concevoir des programmes 
de changement durables en faveur de l’égalité des sexes. Nous vous remer-
cions d’ores et déjà de nous soutenir dans la réalisation de ce projet de la plus 
haute importance. 

http://www.HeForShe.org
http://www.unwomen.org
http://www.heforshe.org
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ANNEXE 1: OUTIL DE COMMUNICATION  
D’INFORMATIONS HeForShe

Selon les objectifs que vous définissez pour vos démarches HeForShe, 
plusieurs types d’indicateurs peuvent et doivent faire l’objet d’un suivi. Le 
tableau ci-dessous contient les indicateurs et les méthodes de suivi les 
plus courants. Libre à vous toutefois de l’adapter à vos besoins. Pour faci-
liter le suivi et la reconnaissance mondiale de vos actions dans le cadre 
de la campagne HeForShe, veuillez envoyer vos résultats à l’adresse :  
HeForShe@unwomen.org 
INDICATEURS GÉNÉRAUX DE LA CAMPAGNE  
INDICATEUR  MÉTHODE DE SUIVI

Mentions sur les  
réseaux sociaux 

· Nombre de mots-clics HeForShe publiés dans 
votre pays

Conversations en 
ligne   

· Conversations sur HeForShe publiées via des 
Médias comme Google Hangouts, les tweeta-
thons et les webinaires

· Nombre de participants en ligne

Événements 
HeForShe

· Nombre d’événements HeForShe organisés, 
y compris les discussions autonomes ou 
discussions de groupes organisées dans le 
cadre d’autres événements 

· Nombre de participants à l’événement

Création de contenu · Quantité de contenu pertinent généré 
localement pour appuyer la campagne

- Images
- Vidéos
- Articles/Billets de blog

Entretiens de les 
médias

· Nombre d’entretiens organisés avec les 
médias locaux. Veuillez spécifier le type du 
média. 

Témoignages 
marquants   

· Nombre de témoignages HeForShe diffusés 

Collaborations · Nombre de nouvelles collaborations en 
soutien à la campagne HeForShe

Mobilisation de 
ressources

· Montant des fonds collectés en soutien à 
votre campagne locale HeForShe 

· Montant de fonds supplémentaires versés à 
ONU Femmes 



220 East 42nd Street
New York, New York 10017, USA

Tel: 646-781-4400
Fax: 646-781-4444

www.unwomen.org
www.facebook.com/unwomen

www.twitter.com/un_women
www.youtube.com/unwomen

www.flickr.com/unwomen


