
 
Journée internationale des droits des femmes
2021: inclure la dimension de genre dans les plans
de relance post COVID-19
 
Des députés européens et nationaux et des invités de haut niveau ont débattu du rôle
crucial des femmes dans la lutte contre la pandémie, lors d'une réunion
interparlementaire ce jeudi.
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En savoir plus
Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres
Résumé vidéo de l’événement
Résolution du Parlement européen sur la perspective de genre pendant la crise de la COVID-
19 et la période de l’après-crise (21.01.2021)
À la une - Journée internationale des droits des femmes 2021
Service de recherche du PE - Parvenir à l’égalité des sexes malgré la pandémie et les défis
actuels (janvier 2021)
Service de recherche du PE - COVID-19: La nécessité d'une réponse basée sur les genres
(février 2021, en anglais)
Service de recherche du PE - Les femmes en politique dans l'UE: état des lieux (février 2021,
en anglais)
Service de recherche du PE - Les femmes mènent la lutte contre le COVID-19 (mars 2021, en
anglais)
Service de recherche du PE - Crise du coronavirus: l'émergence d'un fossé entre les genres?
(Infographie, en anglais)
Clip audiovisuel - Les femmes et les conséquences de la crise du COVID-19
Page web sur la Journée internationale des droits des femmes
Produits multimédias - Journée internationale des droits des femmes 2021
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http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/femm/home.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/femm-international-women-day-2021-we-are-strong-women-leading-the-fight-against-covid-19-extracts-statements_I202627-V_v
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0024_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0024_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/journee-internationale-des-femmes-2021
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/659440/EPRS_ATA(2021)659440_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/659440/EPRS_ATA(2021)659440_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)689348
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)689348
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)689345
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)689345
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/230495/ICM-ThD-IWDFEMM2021.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/230495/ICM-ThD-IWDFEMM2021.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/679100/EPRS_ATA(2021)679100_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/679100/EPRS_ATA(2021)679100_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/infoclip-women-and-the-impact-of-the-covid-19-crisis-_I201104-V_v
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/femm/international-women-day
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/international-women-s-day_4601_pk
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https://twitter.com/EP_GenderEqual

