
Depuis le 2 décembre 2018, la FMDL à signée la « Convention d’engagement pour une communication 
publique sans stéréotype de sexe » du Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes (HCE) 

s’engageant ainsi à utiliser l’écriture inclusive dans sa communication. 

Montreuil, le 10 juin 2020 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Objet : Lancement des Assises nationales des maisons des 
lycéen.ne.s 2020 

 

La Fédération des MDL a le plaisir de vous informer du lancement des 
Assises Nationales des Maisons Des Lycéen.ne.s. Celles-ci se dérouleront du 3 
au 6 décembre 2020 à Tours.  

Au fil du temps, cet événement est devenu l'un des carrefour de la vie 
lycéenne en France et en Europe. Cette réussite est due à la participation d'un 
millier de lycéen·ne·s, de personnels et d'associatif.ve.s issu.e.s de 200 
établissements de toute la France chaque année. 

 
Développer les MDL et leurs réseaux locaux, former les lycéen·ne·s et 

les personnels de l'Éducation Nationale, partager, échanger, débattre, créer des 
projets... : les objectifs de ces ANMDL 2020 sont multiples. Les MDL œuvrent à 
une vie lycéenne riche et diversifiée. Elles sont au cœur des dynamiques 
générationnelles et des engagements lycéens visant à améliorer le lycée et la 
société dans laquelle nous vivons. 

 
Pour cette 6e édition nous avons choisi de mettre en avant la 

thématique de la lutte contre les inégalités femmes-hommes. En effet les 
inégalités entre les femmes et les hommes sont toujours présentes dans notre 
société : inégalités salariales, stéréotypes, violences sexistes et sexuelle. Les 
ANMDL sont ainsi l’occasion de sensibiliser un grand nombre de lycéen.ne.s aux 
enjeux de transformations sociales de notre société. Ce sera l’occasion de 
construire des actions concrètes à l’échelle de nos territoires pour lutter contre 
ces inégalités.  
 

Cette année la FMDL a décidé de mettre à disposition de la presse un 
espace dédié sur le site internet des assises. Cela permettra de rassembler 
toutes les actualités sur l’organisation des assises. Vous pourrez également 
vous inscrire à la liste de diffusion des informations dédiées à la presse. La 
plateforme est disponible à l’adresse :  

 
assises2020.federation-mdl.fr/presse 

 
 

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples informations.  


