
CENTRE
HUBERTINE 

AUCLERT
LE CENTRE 
FRANCILIEN
POUR 
L’ÉGALITÉ 
FEMMES-
HOMMES



Le Centre Hubertine Auclert est un centre 
d’expertise, de ressources et de formation 
qui promeut une culture de l’égalité et 
contribue à lutter contre les violences 
faites aux femmes. Il fédère un réseau 
francilien réunissant des associations, 
syndicats, collectivités locales et autres 
institutions.

Depuis 2009, le Centre Hubertine Auclert construit 
et accompagne concrètement l’égalité femmes-
hommes en Île-de-France, à travers : 

1/ Une plateforme de ressources et d’échanges
2/ Un réseau d’acteurs et actrices franciliennes
3/ La promotion de l’éducation à l’égalité
4/  La lutte contre toutes les formes de violences faites 

aux femmes

UN CENTRE 
UNIQUE 
EN FRANCE

Promouvoir une culture 
de l’égalité, c’est aussi 
réhabiliter les femmes 
longtemps invisibilisées : 
la référence à Hubertine 
Auclert – pionnière 
féministe audacieuse – 
est une double invitation
à l’exigence intellectuelle
et à la créativité !

 4 MISSIONS

 3 ENJEUX

L’Observatoire régional des violences faites 
aux femmes contribue au sein du Centre à 
lutter contre les violences faites aux femmes 
en lien avec les partenaires institutionnels et 
les professionnel·les sur le terrain.

PRODUIRE ET DIFFUSER
UNE EXPERTISE FÉMINISTE

FORMER ET SENSIBILISER LES 
PROFESSIONNEL·LES ET LE GRAND 
PUBLIC À UNE CULTURE DE L’ÉGALITÉ

FÉDÉRER ET RENFORCER 
UN RÉSEAU FRANCILIEN POUR 
L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES



Produire des études, 
enquêtes, rapports et guides 
pratiques : 

  Pour aider les collectivités territoriales 
à concevoir des politiques locales d’égalité 
femmes-hommes. 
Ex : le guide « Planifier, conduire et évaluer une 
politique locale d’égalité femmes-hommes ».

  Pour accompagner les acteurs et actrices 
du champ éducatif dans la déconstruction des 
stéréotypes sexistes. 
Ex : le guide « Faire des manuels scolaires des 
outils de l’égalité femmes-hommes ».

PRODUIRE 
ET DIFFUSER
UNE 
EXPERTISE
FÉMINISTE

  Pour accompagner les porteurs et 
porteuses de projets associatifs ou 
syndicaux.
Ex : la veille sur les ressources et financements 
dans la lettre d’info Cybertine.

  Pour outiller les acteurs et actrices de la 
lutte contre les violences faites aux femmes. 
Ex : la recherche-action « Cyberviolences 
conjugales ».

Et des espaces numériques  
de prévention à destination de toutes  
et tous pour : 
   prévenir le #cybersexisme  

www.stop-cybersexisme.com

    prévenir les #cyberviolences conjugales 
www.guide-protection-numerique.com

   orienter les femmes victimes de violences : 
www.orientationviolences.hubertine.fr

   se former en vidéo :  
www.comprendre-egalite.com

RETROUVEZ PLUS DE 
4 000 OUTILS 
(ouvrages, vidéos, rapports, études,  
formations, guides… ) en libre accès sur 
l’égalithèque, une banque de donnée unique  
en France : www.egalitheque.fr

DIFFUSER CES 
RESSOURCES AUPRÈS
DES PROFESSIONNEL·LES  
ET DU GRAND PUBLIC :  
toutes nos publications
sont disponibles en commande  
et en téléchargement sur 
www.hubertine.fr/publications

AGIR CONTRE  
LES VIOLENCES 
SEXISTES  
ET SEXUELLES  
AU TRAVAIL

Livret à destination 

de l'employeur 

public territorial METTRE EN PLACE DES ACTIONS POUR FAVORISER 

MÉMENTO À L’USAGE DES CHEFFES ET CHEFS D’ÉTABLISSEMENT
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FÉDÉRER ET 
RENFORCER
UN RÉSEAU 
FRANCILIEN 
POUR 
L’ÉGALITÉ 

Mettre en commun l’expérience 
et les bonnes pratiques des 
acteurs et actrices de l’égalité 
au niveau local à travers :  

  Les Territoires Franciliens pour l’Égalité :  
des élu·es et des agent·es se réunissent 
lors de rencontres inter-collectivités et 
d’événements dédiés.

  Des cycles de rencontres et d’ateliers 
consacrés à l’éducation à l’égalité.

 Des espaces d’échanges de pratique 
et de ressources pour les associations et 
syndicats membres (webinaires, rencontres 
thématiques...).

  Les conférences et rencontres 
interprofessionnelles de l’Observatoire 
régional des violences faites aux femmes : 
pour créer un espace de discussion et 
d’échanges avec les professionnel·les autour 
des problématiques liées aux violences faites 
aux femmes.

  Des événements grand public : pour 
débattre des enjeux de l’égalité, encourager 
la transversalité entre les différentes 
structures et favoriser le croisement des 
réseaux.

UN RÉSEAU DE COLLECTIVITÉS 
ENGAGÉES POUR L’ÉGALITÉ

Depuis 2013, le réseau TFE – Territoires 
Franciliens pour l’Égalité – propose 
aux collectivités membres du Centre 
un accompagnement sur mesure 
pour répondre entre autres aux 
obligations légales en matière d’égalité 
femmes-hommes : des formations, 
des sensibilisations, des appuis 
méthodologiques dans la conception de 
politiques publiques.



Faire monter en compétences 
les acteurs et actrices du réseau 
francilien sur les questions 
d’égalité, c’est : PRÉVENIR LE SEXISME ET  

LES VIOLENCES SEXUELLES  
CHEZ LES PLUS JEUNES  
À TRAVERS :

    Des campagnes annuelles de sensibilisation 
à destination des 14-18 ans : 
/ #PlusJamaisSansMonAccord 
/ #Stopcybersexisme 
/ #TuMaimesTumeRespectes…

     Des expositions en prêt, à destination  
des membres et des établissements  
scolaires.

 Former les élu·es et agent·es des 
collectivités territoriales à identifier les 
inégalités femmes-hommes sur leur territoire et 
engager des actions pour les réduire.

 Appuyer les établissements scolaires 
dans leurs actions sur l’égalité filles-
garçons : interventions, sensibilisation et 
formation des personnels éducatifs.

 Renforcer les fonctions support des 
associations engagées sur l’égalité femmes-
hommes.

 Soutenir les associations, les syndicats 
dans la mise en œuvre de projets pour lutter 
contre les inégalités femmes-hommes, 
notamment contre les violences sexistes et 
sexuelles au travail.

 Accompagner les professionnel·les dans 
le repérage et l’orientation des femmes 
victimes de violences.

FORMER ET 
SENSIBILISER
À UNE 
CULTURE DE 
L’ÉGALITÉ 

PLUS DE 1 500 PROFESSIONNEL·LES 
BÉNÉFICIENT DE L’EXPERTISE DU 
CENTRE CHAQUE ANNÉE :
dans le secteur de la santé, du social, 
de la police, de la justice,  de l’éducation, 
etc.



CONTACTEZ-NOUS ! 

  /hubertine.auclert.centre

  @CentreHubertine

  @centrehubertineauclert

  /centrehubertineauclert

contact@hubertine.fr 
www.hubertine.fr
01 84 74 13 80
2, rue Simone Veil
93400 Saint-Ouen-sur-Seine

Vous êtes une collectivité, une institution, une association ou un syndicat
intéressé par les questions d’égalité…

ADHÉRER

/ REJOINDRE
le premier réseau francilien pour l’égalité femmes-hommes et  

la lutte contre les violences faites aux femmes.

Adhérer au Centre Hubertine Auclert, c’est  :

/ BÉNÉFICIER
de l’innovation et de l’expertise collégiale du Centre.

/ PARTAGER 
une culture de l’égalité et contribuer concrètement à son essor

au sein de sa structure et sur son territoire.

Organisme associé de la Région Île-de-France, le Centre fédère  
un réseau de collectivités, associations, syndicats et partenaires institutionnels

sur le territoire francilien, autour de ses valeurs et son expertise féministes.


