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Une cité pour faire rayonner les droits des femmes 143u1

Entretien avec Sylvie PIERRE-BROSSOLETTE, chargée de mission pour 
la Fondation des femmes

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Alors que la parole des femmes est davantage écoutée depuis le mouve-
ment «  Me too  », la ville de Paris souhaite consacrer un lieu aux droits 
des femmes. Une « cité de l’égalité et des droits des femmes » devrait donc 
ouvrir ses portes en plein cœur de Paris d’ici quelques mois, dans le VIe arron-
dissement. Elle sera administrée et animée par la Fondation des femmes. 
Sylvie Pierre-Brossolette, chargée pour la Fondation de la mission de préfi-
guration de cette cité, nous détaille les grandes lignes du projet.  
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