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CONSEIL DE PARIS
Conseil Municipal
Extrait du registre des délibérations
-------Séance des 14, 15, 16 et 19 novembre 2018

2018 V. 517 Vœu relatif à l’inégalité dans les domaines artistiques et culturels, notamment dans le secteur
du Hip-Hop.
Rattaché à la DDCT 173 – Communication de la Maire de Paris sur l’égalité femmes hommes et les droits
des femmes à Paris.
------------Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Considérant l’importance du combat pour l’égalité femmes hommes mené par notre Ville ;
Considérant la Communication de la Maire de Paris de mai 2018 rappelant l’engagement de la Ville pour
plus d’égalité entre femmes et hommes dans le domaine culturel ;
Considérant l’engagement de la Ville pour une meilleure représentation des femmes à la tête des
établissements culturels de la Ville et les résultats visibles ;
Considérant cependant qu’encore aujourd’hui que si les femmes sont mieux représentées dans les postes
de directions, des inégalités persistent entre les femmes et les hommes dans la création dans les domaines
artistiques et culturels comme le Hip-hop ;
Considérant le Vœu du groupe RG-CI relatif à la promotion du street art féminin de mars 2018 ;
Considérant le vœu du groupe RG-CI concernant la place des femmes dans la culture et le hip-hop de mai
2018 pour que La Place soit un outil au service d’une meilleure représentation des femmes et de la
reconnaissance de l’activité artistique des femmes dans les arts urbains et la culture hip-hop ;
Considérant que les musiques urbaines sont aujourd’hui un courant musical très écouté par les plus
jeunes, il semble important d’y promouvoir la place des femmes et de les soutenir, via les outils de la
Ville, dans le lancement de leur carrière ;
Sur proposition de Laurence GOLDGRAB, Buon TAN et les élus du groupe RGCI
Émet le vœu :
Que la Ville de Paris poursuive son combat pour l’égalité femmes hommes dans ses politiques
culturelles avec une attention particulière au secteur du Hip-hop.

