
Le 8 Mars 2023, l’association Femmes Ingénieures participera à la Journée Internationale des droits des Femmes, 
International Women Day – IWD. 
Le theme de cette année est :  #EmbraceEquity.** 

“Imaginez un monde égalitaire entre les sexes. Un monde exempt de préjugés, de stéréotypes et de discrimination. Un monde qui est diversifié, équitable et inclusif. Un monde où la 
différence est valorisée et célébrée. Ensemble, nous pouvons forger l'égalité entre les femmes et les hommes. Collectivement, nous pouvons tous». 

L'égalité signifie que chaque individu ou groupe de personnes bénéficie des mêmes ressources ou opportunités.

L'équité reconnaît que chaque personne vit des circonstances différentes, ce qui induit la nécessité d’allouer les ressources adequates et les opportunités nécessaires pour que chacun et 
chacune puisse atteindre un résultat en toute égalité.

L'équité signifie créer un monde inclusif.

L'égalité est l'objectif, et l'équité est le moyen d'y parvenir.

Collectivement, nous pouvons tous jouer un rôle important dans la construction d'un monde égalitaire.

Extrait traduit du site de IWD2023*.

Le 8 Mars 2023:
#IWD2023
#FemmesIngénieures

#EmbraceEquity

*Référence: www.internationalwomenday.com
** Etreinte de l’equite , adopter l’equité

http://www.internationalwomenday.com/


Prenez la pose 
#Embrace Equity
Montrez au monde votre 
immense étreinte de 
l’équité. Prenez la pose 
#EmbraceEquity en signe de 
solidarité et pour encourager 
d'autres personnes à 
s'engager à contribuer à la 
construction d'un monde 
inclusif.
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Si vous le souhaitez:
Copiez les hastags sur votre 
photo:
#Embrace Equity 
Ainsi que le logo de FI :
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Jusqu’au 8 Mars 2023:
Postez votre photo sur les 
réseaux Sociaux, 
accompagnée d’un message:
Texte personnel concernant  
votre engagement + hashtags
#IWD2023
#Embrace Equity
#FemmesIngénieures
Sur Linkedin, Twitter, 
Facebook, Instagram…
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Le 8 Mars 2023:
L’association Femmes 
Ingénieurs relaiera vos posts, 
et fera une compilation de 
toutes les photos vues sur les 
réseaux sociaux grâce aux 
Hastags que vous aurez mis 
dans le texte.

Merci par avance pour 
votre participation 
nombreuse à cette 
initiative qui mettra en 
avant les Femmes 
Ingénieures et leurs 
initiatives dans la lutte 
pour l’équité et 
l’engagement pour un 
monde inclusif.

Nous vous invitons à participer à la campagne de Selfies  #EmbraceEquity

ou

Référence: sur le 
site
www.internationalw
omenday.com

#Embrace Equity


