
 

Semaine européenne égalité homme – femme  

du lundi 26 au jeudi 29 octobre 2020 

Pour célébrer la première semaine européenne égalité homme – femme du lundi 26 au jeudi 

29 octobre 2020, le Centre de documentation du Centre d’information sur les institutions 

européennes situé au 1er étage du Lieu d’Europe met à votre disposition sur place ou à 

télécharger des brochures et documents sur ce sujet. 

N’hésitez pas à venir nous voir à cette adresse : 
Centre d'information sur les institutions européennes 
Centre d’Information Europe Direct 

Adresse postale et livraison : 1 allée Kastner 

Entrée visiteurs : Lieu d’Europe  - 8 rue Boecklin 

67000 Strasbourg 

Tel : 00 33 (0)3 88 15 70 80 

Fax : 00 33 (0)3 88 15 70 89 

e-mail : ciie@strasbourg-europe.eu 

http://www.strasbourg-europe.eu 

 

D’autres documents sur les institutions européennes et l’Union européenne sont 

également disponibles sur notre site internet sur la page du Centre de ressources : 

https://www.strasbourg-europe.eu/que-faisons-nous/le-centre-de-ressources-et-de-

documentation/ 

 

 

Brochures égalité des genres – hommes femmes 

 

 

Vers une Union de l’égalité  
La stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025 
Direction générale de la communication - Commission européenne 
2020 – 3p  
Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de l’Office des 

publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 

Coup de projecteur sur l’action de l’Union européenne en faveur des femmes 

DG Emploi, affaires sociales et égalité des chances, Commission européenne 

2020 - 4p - Dépliant 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de l’Office des 

publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

mailto:ciie@strasbourg-europe.eu
http://www.strasbourg-europe.eu/
https://www.strasbourg-europe.eu/que-faisons-nous/le-centre-de-ressources-et-de-documentation/
https://www.strasbourg-europe.eu/que-faisons-nous/le-centre-de-ressources-et-de-documentation/
https://op.europa.eu/fr/publication-detail?p_p_id=publicationDetails_PublicationDetailsPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_publicationDetails_PublicationDetailsPortlet_javax.portlet.action=author&facet.author=COMMU&language=fr&facet.collection=EUPub
https://op.europa.eu/fr/publication-detail?p_p_id=publicationDetails_PublicationDetailsPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_publicationDetails_PublicationDetailsPortlet_javax.portlet.action=author&facet.author=COM,ECFIN,TASKF,OIL,OIB,REPRES_NLD,REPRES_IRL,REPRES_FIN,ENV,MARE,REGIO,REA,BEPA,PRESS,BDS,SJ,ELARG,PMO,REPRES_LIT,REPRES_SPA_BCN,SPP,FSU,REPRES_ROU,AUDIT,HR,REPRES_POL_WRO,REPRES_DAN,EAPH,REPRES_GBR_LON,REPRES_EST,FPI,REPRES_SPA_MAD,CASSTM,CNECT,DIGIT,HOME,ENER,REPRES_HUN,IEEA,EASME,COMP,REPRES_CZE,REPRES_BGR,SCR,REPRES_MLT,REPRES_PRT,REPRES_CYP,REPRES_HRV,CLIMA,EAHC,REPRES_SWE,TAXUD,DEL_ACC,CMT_EMPL,EACEA,DG18,DG10,DG02,CHAFEA,REPRES_DEU_MUC,REPRES_FRA_PAR,RTD,COMMU,BTL,DEVCO,DGT,BTB,REPRES_GBR_BEL,CCSS,EPSC,GROW,SANTE,NEAR,FISMA,JUST,COM_CAB,SCAD,REPRES_GBR,REPRES_POL,TASKF_A50_UK,REPRES_SPA,REPRES_FRA,REPRES_ITA,ACSHHPW,PC_BUDG,IAB,RSB,PC_CONJ,COM_COLL,ACSH,EVHAC,PC_MTE,REPRES_DEU,JLS,REPRES_SVN,REPRES_SVK,JUSTI,REPRES_DEU_BON,SCIC,SG,OLAF,REPRES_DEU_BER,REPRES_LVA,REPRES_LUX,SANCO,REPRES_POL_WAW,MARKT,ENTR,AGRI,IGS,REPRES_ITA_MIL,MOVE,BUDG,IAS,TENTEA,DG01B,DG01A,REPRES_BEL,ERC,REPRES_GBR_CDF,EACI,DG23,ETHI,DG17,DG15,DG07,DG03,DG01,REPRES_AUT,INEA,EMPL,EAC,TRADE,TREN,INFSO,REPRES_ITA_ROM,RELEX,AIDCO,REPRES_GRC,REPRES_FRA_MRS,ECHO,REPRES_GBR_EDI,ESTAT,JRC,DEV,SRSS,HAS,STECF,DPO,SAM_ADV,UKTF,REFORM,DEFIS,IDEA,COM_PRES,ERCOU&language=fr&facet.collection=EUPub
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/84bd5dd5-7879-11ea-a07e-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-168026436
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/1b886813-584a-11ea-8b81-01aa75ed71a1


 

Faisons de l’égalité entre les hommes et les femmes une réalité 

Découvrez comment nous pouvons vous aider dans votre travail 

Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (Organisme et 

agence de l’UE)  

2019 - 6p 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de l’Office des 

publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 

  

 

Comment l’UE contribue à lutter contre la discrimination au travail 

DG Emploi, affaires sociales et égalité des chances, Commission européenne 

2019 - 4p - Dépliant  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de l’Office des 

publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 

 

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/d88627ea-bd98-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-168035108
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/e8e452f2-7076-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-114143407

