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MARIE-PIERRE BADRÉ

PRÉSIDENTE DU CENTRE HUBERTINE AUCLERT
Depuis près de 8 ans déjà, le Centre Hubertine Auclert s’est imposé comme une référence
incontournable en matière d’égalité femmes-hommes en Île-de-France, en France et
au-delà de ses frontières. À ce titre, l’année 2016 a été particulièrement marquée par
le rayonnement de sa grande campagne de sensibilisation – initiée et construite par
l’Observatoire régional des violences faites aux femmes - sur le cybersexisme, terme
désormais rentré dans le vocabulaire courant et régulièrement repris par les médias.
Le succès de cette campagne préventive symbolise naturellement les forces mises à
l’œuvre par le Centre Hubertine Auclert : sa capacité de réflexion innovante sur des sujets
peu visibles ou encore peu identifiés, son travail rigoureux d’analyse collaborative et de
recherche, sa production d’études et de recommandations précises et enfin, le déploiement
et la médiatisation de chacun de ses savoirs à destination des publics
“LORSQUE LA VOLONTÉ POLITIQUE REJOINT
concernés ! Avec pour mots d’ordre la responsabilité d’alerter, de
prévenir et de lutter sans cesse contre les stéréotypes tenaces et
LES AUDACES ET LA PERSÉVÉRANCE DE
les violences sourdes qui empoisonnent notre société : à l’école, au
LA SOCIÉTÉ CIVILE, LES ARCHAÏSMES
travail, sur les réseaux sociaux, dans la représentation politique, dans
la vie amicale, amoureuse...
FINISSENT PAR TOMBER !”
Pour mener à bien cette mission, le Centre s’agrandit chaque année et il réunit aujourd’hui près de 160 membres
qui font la richesse incroyable de cet écosystème - collectivités, syndicats, associations – chacun-e-s reconnaissant
le dynamisme fédérateur du Centre autour de ses valeurs et ses actions pour promouvoir l’égalité entre les femmes
et les hommes.
Depuis février 2016, j’ai l’honneur d’être à la fois Présidente du Centre Hubertine Auclert et Déléguée spéciale à
l’égalité Femmes-Hommes auprès de Valérie Pécresse, dont l’attachement à la lutte contre les violences faites aux
femmes et la promotion de l’égalité femmes-hommes sont inscrits dans sa politique régionale depuis son élection.
Lorsque la volonté politique rejoint les audaces et la persévérance de la société civile, les archaïsmes finissent par
tomber !
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4 PÔLES POUR PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
ET LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
► Animation d’une plateforme régionale de ressources et d’échanges sur l’égalité femmes-hommes
► Renforcement du réseau des acteurs et actrices franciliennes de l’égalité femmes-hommes à travers des
accompagnements individuels et l’organisation de cadres d’échanges collectifs.
► Promotion de l’éducation à l’égalité, notamment via la réalisation d’études et la diffusion d’outils de
sensibilisation auprès des lycéen-ne-s...
► Lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes, avec l’Observatoire régional des violences faites
aux femmes (ORVF)

LE RESEAU “TERRITOIRES
FRANCILIENS POUR L’EGALITÉ”

ÉDUCATION NON-SEXISTE
Parce que l’éducation joue un rôle fondamental dans

Avec la loi du 12 mars 2012 puis la loi du 4 août 2014, les collectivités

la création et la diffusion d’une culture de l’égalité, le

locales françaises font face à de nouvelles responsabilités pour lutter

Centre Hubertine Auclert contribue au développement

contre les inégalités femmes-hommes. Pour les accompagner dans

d’une éducation non sexiste des individus. Pour ce faire, il

la mise en œuvre de ces nouvelles obligations, le Centre Hubertine

produit une expertise nouvelle sur les outils pédagogiques

Auclert a créé le réseau “Territoires franciliens pour l’égalité”. Les

et mène de nombreuses actions en direction du milieu

collectivités territoriales franciliennes bénéficient d’une expertise

scolaire et périscolaire, en particulier les lycées. Ses études

inédite pour intégrer les enjeux de l’égalité femmes-hommes dans

sur les représentations sexistes dans les manuels scolaires

toutes leurs politiques.

sont largement reconnues.

L’OBSERVATOIRE REGIONAL DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Les violences s’exercent dans toutes les sphères de la vie quotidienne des femmes : vie familiale, vie de couple, vie professionnelle, vie scolaire,
vie en société. Dès sa création, l’ORVF a adopté une définition large des violences exercées contre les femmes : violences conjugales, violences
sexuelles et sexistes, prostitution, inceste, excision, mariages forcés et lesbophobie. L’action de l’ORVF s’inscrit aujourd’hui dans le cadre du 4ème
plan de lutte contre les violences faites aux femmes.
Le Conseil Régional a défini trois objectifs prioritaires pour l’ORVF : Renforcer la connaissance et l’expertise sur les violences faites aux femmes en
Île-de-France ; mieux accompagner et protéger les femmes victimes de violences par la mise en réseau des actrices et des acteurs franciliens agissant
dans ce champ ; sensibiliser contre les violences faites aux femmes et identifier les outils existants.
5
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INFORMATIONS, DOCUMENTATIONS ET OUTILS SUR
L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES À DESTINATION DE
TOUS LES PUBLICS
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DE MULTIPLES
RESSOURCES EN LIGNE
Dès la création du Centre, la diffusion numérique des
ressources s’est imposée comme une priorité .
À travers son site internet, véritable portail de l’information et sa lettre d’information

CYBERTINE

+700 22
abonné - e - s en
moyenne / an

6300

cybertines
envoyées / an

abonné - e - s

électronique, LA CYBERTINE, le Centre diffuse en continu l’actualité de l’égalité
femmes-hommes et la lutte contre les violences en Ile-de-France : événements organisés
par le Centre, ses membres et partenaires, nouvelles ressources disponibles, formations
disponibles, appels à projets en cours, etc.

SITE INTERNET

ÉGALITHÈQUE

1900
nombre d ’ outils
référencés
dans l ’ égalithèque

visiteurs

57086
consultations
/ an

L’ÉGALITHÈQUE recense les outils utiles dans le but de promouvoir
une culture de l’égalité : guides, formations, expositions,
ouvrages, affiches, vidéos, spectacles vivants, diaporama, quiz,
etc. La plupart de ces outils sont directement accessibles en ligne
www.hubertine.fr/egalitheque

75 100
uniques

336 346
pages vues
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DES CARTOGRAPHIES INTERACTIVES
POUR ORIENTER LE PUBLIC
Pour identifier dans chaque département francilien les
associations qui œuvrent pour les droits des femmes et
l’égalité.

12640

visiteurs sur la page

30464
pages vues
sur la cartographie

Pour recenser les
associations proposant
un accueil, un
accompagnement et un

WWW.ASSO-IDF.HUBERTINE.FR

hébergement spécialisé
et pouvoir orienter
les femmes victimes
de violences et les
professionnel-le-s en Ile-

202

de-France.

cartographie
adaptée aux
téléphones
portables

WWW.ORIENTATION-VIOLENCES.HUBERTINE.FR

associations
recensées
dans toute
l ’ île - de - france

400
dispositifs associatifs
recensés dans toute
l ’ île - de - france

ANNUAIRE DES
RÉFÉRENT-E-S ÉGALITÉ

PRÊTS D’EXPOSITIONS
Le Centre a acquis en 2016 cinq expositions

Pour identifier en Île-de-France les élu-e-s et agents

supplémentaires, soit un total de 18 expositions,

en charge de l’égalité femmes-hommes, dans les col-

qui ont été prêtées sur demande aux collectivités

lectivités locales, les services de l’Etat et les universi-

locales,

tés, le Centre Hubertine Auclert a créé un annuaire

sociales, associations membres etc.

établissements

scolaires,

structures

des référent-e-s égalité.
Téléchargeable en ligne, il est mis à jour régulièrement

:

www.hubertine.fr/outil/annuaire-francil-

ien-des-referent-e-s-egalite

220

référent - e - s égalité
femmes - hommes recensés

E n 2016,

1

exposition
est prêtée en moyenne

TOUS LES 3 JOURS
8
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DIFFUSION DES CONNAISSANCES
À TRAVERS DES RENCONTRES
ET DES ÉVÉNEMENTS
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DES DATES ESSENTIELLES MISES
EN VALEUR
JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
8 MARS 2016

SUR LA THÉMATIQUE DE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE, ORGANISATION D’UNE
TABLE-RONDE / DÉJEUNER AVEC 15 CHEFFES D’ENTREPRISES D’ILE-DE-FRANCE
EN PRÉSENCE DE PATRICK KARAM, VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL D’ILEDE-FRANCE. OBJECTIFS :
► MONTRER LES BÉNÉFICES DE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE POUR LES
ENTREPRISES, LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, LES ASSOCIATIONS
► MONTRER LES LEVIERS LÉGISLATIFS ET SOCIÉTAUX, AINSI QUE LES INITIATIVES
ET LES BONNES PRATIQUES.

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE
CONTRE LES VIOLENCES
25 NOVEMBRE 2015

GRANDE CAMPAGNE D’INFORMATION À DESTINATION DES LYCÉEN-NE-S SUR LA MIXITÉ DES
MÉTIERS “L’ÉGALITÉ, ÇA SE TRAVAILLE” POUR VISIBILISER LES

ORGANISATION D’UNE FORMATION EN DIRECTION DE PROFESSIONNEL-

FEMMES ACTIVES ET OUBLIÉES

LE-S POUR “REPÉRER ET ORIENTER LES JEUNES FEMMES VICTIMES DE

DE L’HISTOIRE :

VIOLENCES” :

►

274 PERSONNES PRÉSENTES

► CO-ANIMATION AVEC LES ASSOCIATIONS MEMBRES DU CENTRE
HUBERTINE AUCLERT

►

5

FÉMININES

GRANDES

FIGURES

AVANT-GARDISTES

DANS LEUR SECTEUR D’ACTIVITÉ
: AVIATION, CINÉMA, INDUSTRIE,
INFORMATIQUE, SYNDICALISME
►

42 280 AFFICHES ET

BROCHURES DIFFUSÉES DANS
TOUTE L’ÎLE-DE-FRANCE
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DES RENCONTRES
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Pour informer, former, sensibiliser et débattre des enjeux de
l’égalité femmes-hommes, le Centre organise des événements
tout au long de l’année.
En 2016, au total,

22

événements ont été organisés par

le Centre : des conférences-débat, journées de formation des
professionnel-le-s,

rencontres

thématiques

du

réseau

TFE,

rencontres de l’Observatoire, Causeries, réunions d’informations
sur les dispositifs d’appui aux associations, réunions du Club
Éducation, formations destinées aux collectivités locales et
associations...

LE CENTRE,
CO-ORGANISATEUR D’ÉVÈNEMENTS

UNE EXPERTISE RECONNUE
ET MOBILISÉE DANS DES
ÉVÉNEMENTS EXTERNES
En 2016,

►
►

franco-québecois entre le CHA, le HCE et le Conseil du Statut de la Femme
(équivalent québecois du HCE).
► Soirée Ton Court Pour l’Egalité, remise de prix le 22 septembre au cinéma
Le Rutebeuf à Clichy-la-Garenne.
► Quelle place pour les femmes dans la ville ?, le 8 décembre 2016, cinédébat co-organisé avec Universciences à la Cité des sciences et de l’Industrie.

interventions ont été réalisées par

l’équipe du Centre dans des évènements externes :

► Colloque “Regards Croisés France-Québec : Parité, Mixité, Non-mixité”,
le 14 juin 2016, événement organisé dans le cadre du projet de coopération

95

►
►

16
18
26
35

interventions généralistes/grand public
interventions relatives aux politiques locales
d’égalité
interventions sur l’égalité filles-garçons
interventions relatives aux violences faites
aux femmes

PRÈS DE 100%

D’AUGMENTATION
VS 2015 !
11

CAUSERIES ET RÉUNIONS D’INFORMATIONS
► Causerie #38 : "pornographie, étape ultime de la libération sexuelle ou bien nouvelle forme
extrême d’aliénation des femmes ?"- 2016
► Réunion d’information : présentation du fonds pour le développement de la vie associative
(fdva) - 19 janvier 2016
► Réunion d’information : présentation du dispositif local d’accompagnement (dla) et du dispositif
club asso emploi - 18 février 2016
► Réunion d’information : appel à projets régional sur le soutien d’actions associatives en faveur
de femmes en difficulté - 28 juin 2016

LES RENCONTRES DE L’OBSERVATOIRE
ORGANISÉES DANS L’HÉMICYCLE DU
CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

274
participant - e - s

élu - e - s , associations ,
entreprises , institutions ,
grand public ...

Rendez-vous réguliers ouverts aussi bien aux professionnel-le-s
qu’au grand public, elles poursuivent plusieurs objectifs : créer un
espace de discussion et d’échanges autour des problématiques liées
aux violences faites aux femmes ; favoriser le partage d’expérience et
de bonnes pratiques entre les professionnel-le-s impliqué-e-s dans la
lutte contre les violences faites aux femmes en France et au niveau
international ; faire connaître des dispositifs novateurs expérimentés
aussi bien en France qu’à l’étranger ; présenter des travaux de recherche, des rapports et des études.

► Rencontres #8 - “mutilations sexuelles féminines : de l’opposition à l’action !” - 2 février 2016
► Rencontres #9 - “améliorer l’accès et le maintien en emploi des femmes victimes de violences”
- 24 mai 2016
► Rencontres #10 - présentation des résultats de l’étude sur le cybersexisme et lancement d’une
campagne de sensibilisation - 27 septembre 2016
► Rencontres #11 - présentation des résultats de la recherche-action portant sur les situations et
parcours des jeunes femmes victimes de violences en idf - 8 novembre 2016
► Journée de formation pour les professionnel-le-s “repérer et orienter les jeunes femmes victimes
de violences” - 28 novembre 2016
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LES RENCONTRES DU RÉSEAU
«TERRITOIRES FRANCILIENS POUR L’ÉGALITÉ»
Les journées du réseau “Territoires franciliens pour l’égalité”
sont l’occasion pour les élu-e-s et agent-e-s de rencontrer les
actrices et les acteurs franciliens de l’égalité, d’échanger sur les
politiques les plus innovantes développées par des collectivités et
de découvrir de nombreuses ressources utiles.

45

interventions relatives aux
politiques locales d ’ égalité ont
été réalisées par le centre dans
le cadre de réunions d ’ élu - e - s ,
de conférences , de formations ,
etc .

► “La communication non stéréotypée”, le 22 mars 2016.
Devant une trentaine de représentant-e-s (élu-e-s et agent-e-s) de
collectivités locales ou rédacteurs-rices de journaux institutionnels
(municipaux), les invité-e-s ont pu partager leur expertise et leurs
retours d’expérience sur le sujet.
Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes a présenté
en introduction son Guide pratique pour une communication publique
► Les collectivités s’engagent pour l’égalité ! article 61 de la loi du 4 août :
nouvelles obligations, nouveaux enjeux”, le 3 juin 2016.

sans stéréotype de sexe et les recommandations qu’il préconise. Il a
notamment souligné que « des grammairien-ne-s, des expert-e-s, dont
le Centre Hubertine Auclert, ont participé à la création de ce guide » et

Cette journée du réseau a permis à 110 élus et agents territoriaux de mutualiser les

que le « langage n’est pas seul stéréotypé, les images sont également

expériences et les bonnes pratiques et de bénéficier d’une palette d’outils dédiés

normatives ».

lors de tables-rondes et d’ateliers.
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3

ACTIONS D’INFORMATION ET DE
SENSIBILISATION AUPRÈS DU GRAND PUBLIC

14

22

NOUVELLE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
“STOP CYBERSEXISME”

MILLIONS DE VUE SUR TWITTER

70

LE CENTRE HUBERTINE AUCLERT ORGANISE DES CAMPAGNES D’INFORMATION ET DE
PRÉVENTION CIBLÉES AUPRÈS DU GRAND PUBLIC, EN PARTICULIER AUPRÈS DES JEUNES :

ARTICLES PRESSE

COLLÉGIEN-NE-S, LYCÉEN-NE-S ET ÉTUDIANT-E-S.
Le 27 septembre 2016, le Centre Hubertine Auclert et l’ORVF lançaient la
première campagne nationale de lutte contre le Cybersexisme pour faire face
à l’augmentation des violences à caractère sexiste et sexuel exercées par les
jeunes via les smartphones, sites internet, réseaux sociaux ou les jeux vidéo.
Cette campagne a fait l’objet d’un vaste plan de communication, relayé sur
de nombreux supports :
►Un spot télévisuel de 30 secondes, réalisé par la société MEDIA TV, un
flyer, une affiche et un site web
►Partenariat d’une semaine avec l’émission “Lovin’Fun” sur Fun Radio,
suivie quotidiennement par plus de 150 000 auditeurs entre 13 et 20 ans
►Un relai sur plusieurs chaînes Youtube ciblées (campagne marrainée par
Camille Ghanassia et Sophie Garric du collectif Le Meufisme) dont “Rose
Carpet”, la chaîne Youtube de M6 regroupant les Youtubeuses les plus
suivies par les jeunes filles
►Diffusion du spot sur TF1, France Ô, Ushuaïa TV, la Chaîne Histoire et
un relai sur les antennes régionales de France 3
►Plus de 70 articles en presse quotidienne, généraliste, spécialisée, nationale,
PQR, journaux télévisés de 20h (TF1, M6, France 3), matinale de Jean-Jacques

+ de 150000

Bourdin sur RMC...
AUDITEURS-CIBLES

►Kit envoyé aux 1500 établissements scolaires franciliens
►Depuis le 27 septembre, 45 917 flyers et 2238 affiches ont été envoyées

1500

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
FRANCILIENS TOUCHÉS

15

30

ÉTABLISSEMENTS

1800

ÉLÈVES (FILLES ET GARÇONS)

PROJET PILOTE CYBERSEXISME
DANS LES ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES
Coordonné par le Centre Hubertine Auclert, il répondait à l’une
des recommandations de l’étude menée auprès des élèves en
2015-2016 : renforcer la prévention en ciblant les cyberviolences à
caractère sexiste et sexuel.
Un groupe de travail a été mis en place en 2016 autour de 8

62
CLASSES

associations qui interviennent déjà auprès des jeunes dans le cadre
scolaire sur l’éducation à l’égalité et la prévention des violences
sexistes. Ces associations ont été formées afin de concevoir 8
modules inédits sur le cybersexisme : théâtre forum, ateliers
journalistiques, ateliers de décryptage de contenus visuels, etc.
Cette année, le projet a été lancé sur une base expérimentale avec
l’appui du CD 94, du CD 95, de la Ville de Paris, du CRIF et du
Ministère de l’Éducation Nationale. Les établissements bénéficient
d’un cadre d’intervention unique qui est le garant de l’efficacité
des interventions :
►1 intervention obligatoire auprès du personnel éducatif, de 1 à

150

MEMBRES D’ÉQUIPES
ÉDUCATIVES FORMÉS

2h dans chaque établissement
►2 interventions de 2h avec la même classe dans chaque
établissement
►1 temps de restitution avec l’équipe éducative
►1 temps d’échanges en soirée avec les parents d’élèves (en
option)

INTERVENTIONS DE NOVEMBRE 2016 À MAI 2017

DES CENTAINES
DE PARENTS SENSIBILISÉS

RESTITUTION ET BILAN EN JUIN 2017
16

DEUXIÈME ÉDITION DU CONCOURS
“TON COURT POUR L’EGALITÉE”
LANCÉ EN 2015 EN PARTENARIAT AVEC LE COMITÉ ONU-FEMMES FRANCE
ET LE PÔLE ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES DE L’UNIVERSITÉ PARIS DIDEROT,
CE CONCOURS EST OUVERT À TOUS LES JEUNES. EN 2016, LE CONCOURS
A REÇU LE SOUTIEN DE DEUX PROFESSIONNEL-LE-S DU CINÉMA : UNE
MARRAINE, LUCIE BORLETEAU ET UN PARRAIN, ROMAIN GOUPIL.

►
►
►

100
30
12

inscriptions

films présentés et 12 sélectionnés
films disponibles sur la chaîne Youtube
du Centre Hubertine Auclert

►Un palmarès et une cérémonie de remise des prix au cinéma Le Rutebeuf de Clichy-la-Garenne, partenaire de l’événement

►

+ 30 000

vues sur

17

INFORMATIONS ET CONSEILS
À DESTINATION DES
PROFESSIONNEL-LE-S FRANCILIEN-NES
CAMPAGNES D’INFORMATIONS SUR
LA MIXITÉ DES MÉTIERS

Le

Centre

et

son

Observatoire

ont poursuivi la diffusion du kit «
Orientation des femmes victimes
de violences », conçu pour aider
les

professionnel-le-s

à

mieux

Intitulée «L’égalité, ça se

accompagner les femmes victimes

travaille », la campagne

de violences, composé de :

de sensibilisation

►1 fiche-réflexe qui rappelle les

vise à interpeller sur
la faible proportion
de femmes dans ces
secteurs professionnels

conseils essentiels pour identifier,
rassurer, accompagner et orienter
les femmes victimes de violences

et rappeler que la

►1

conquête de ces métiers

qui rappelle les grands principes

est à poursuivre. Elle

d’écoute

reprend 5 grandes

femmes victimes de violences

figures féminines

►1 cartographie en ligne (www.

pionnières dans leur
secteur d’activité
(aviation, cinéma,
industrie, informatique,
syndicalisme) :
Bessie Coleman,
pilote et pionnière
de l’aviation, Ada
Lovelace, mathématicienne et pionnière de la programmation

affiche
et

de

sensibilisation

d’orientation

des

o r i e n t a t i o n v i o l e n c e s. h u b e r t i n e.
fr) pour identifier un dispositif
associatif spécialisé à proximité afin
de répondre aux différents besoins
des femmes victimes de violences.
►En 2016, 5776 fiches-reflexes et 1906 affiches du kit ont été
diffusées en Ile-de-France aux professionnel-le-s des secteurs
variés (santé, police, social, secteur jeunesse etc.)

informatique, Lucie Baud, syndicaliste et pionnière du combat
pour un travail et un salaire décent pour les femmes, Yvonne
Foinand, pionnière de l’entrepreneuriat et créatrice en 1945 d’un
réseau de femmes cheffes d’entreprises, Alice Guy, réalisatrice et
pionnière du cinéma.

Ce kit et son livret pédagogique
ont été diffusés dans tous les
lycées franciliens.
18
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FORMATIONS ET ACTIONS NOUVELLES
LANCÉES GRÂCE À L’APPUI DU CENTRE
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815

241

appuis à des collectivités locales
ou relatifs aux politiques locales
d ’ égalité

197

appuis relatifs aux
violences faites aux
femmes

APPUIS APPORTÉS EN 2016

LE CENTRE PROPOSE DES
APPUIS AU MONTAGE DE
PROJETS POUR L’ÉGALITÉ
FEMMES-HOMMES
TRÈS SOLLICITÉ, IL APPORTE DES CONSEILS
POUR LA CONCEPTION D’UN PROJET, L’ORGANISATION D’UN ÉVÉNEMENT, L’AIDE À
LA CONCEPTION D’UNE FORMATION OU ENCORE MET À DISPOSITION DES RESSOURCES
VIA L’ÉGALITHÈQUE.

334

129

appuis à des associations

appuis
à des
établisse ments
scolaires ,
structures
accueillant
des publics
jeunes ou
relatifs à
l ’ éducation à
l ’ égalité

80

prêts d ’ exposition ( soit
une expo 1 jour sur 2)

194

appuis à d ’ autres acteurs
( institutions , médias ,
entreprises , syndicats ,
individus , etc .)

20

DES CYCLES DE FORMATIONS À DESTINATION
DES ASSOCIATIONS, DES COLLECTIVITÉS ET AUTRES PARTENAIRES
5 FORMATIONS POUR LES ASSOCIATIONS QUI OEUVRENT POUR L’ÉGALITÉ
FEMMES-HOMMES :
►”Etablir un budget prévisionnel, un bilan financier, un compte de résultats – 8
février 2016
► Obtenir des financements publics – 3 mai 2016

4 FORMATIONS POUR LES ÉLU-E-S ET AGENT-E-S DES COLLECTIVITÉS :
►Les politiques publiques : planifier, conduire et évaluer une politique locale
d’égalité femmes-hommes - 16 et 17 février 2016
►La collectivité employeuse : réaliser un rapport de situation comparée pour at-

► Développer le recours aux financements privés – 4 juillet 2016

teindre l’égalité professionnelle - 7 avril 2016

► Le management : animer une équipe dans une association – 20 septembre

►Article 61 de la loi du 4 août : réaliser un rapport sur la situation en matière

2016

d’égalité femme-hommes - 13 septembre 2016

► Les financements européens – 16 décembre 2016
7 FORMATIONS POUR LES PARTENAIRES
►Faire de l’éducation à la sexualité et à la santé, une éducation à l’égalité, en
direction des salarié-e-s du CRIPS, 3 x 2 jours début 2016.
►Intégrer l’égalité femmes-hommes dans la mise en œuvre des contrats de ville,
en direction des professionnel-le-s essonien-ne-s, CRPVE 91, 4 séances d’une
journée durant l’année et création d’un espace-ressource de capitalisation
►Intégrer l’égalité femmes-hommes dans sa pratique associative, CRPVE 23-24
juin 2016
►Egalité filles-garçons et lutte contre le sexisme, en direction d’adhérent-e-s de
Sud Education, en juin.
►Égalité filles-garçons dès le plus jeune âge : le rôle central des accueils de loisirs
pour la DDCS 77 en septembre 2016.
►Egalité filles-garçons, manuels scolaires et cybersexisme, à la demande du Rectorat de Lille en novembre.
►Sensiblisation d’avocates spécialisées sur le droit de la famille sur les violences
faites aux femmes – 4 novembre 2016
21
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ANIMATION DU RÉSEAU ET
RENFORCEMENT DE L’ÉCOSYSTÈME

22

LE COMITÉ D’ORIENTATION DE
L’OBSERVATOIRE RÉGIONAL DES
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

ESPACE PRIVILÉGIÉ DE PARTAGE D’EXPERTISE, DE
TRANSFERT DE BONNES PRATIQUES, D’ÉVALUATION DES
DISPOSITIFS EXISTANTS, ET D’INITIATIVES NOVATRICES.

Il réunit les acteurs et actrices de la lutte contre les violences faites aux femmes,
tant institutionnel-le-s qu’issu-e-s de la société civile : associations, Conseils
départementaux, Région, Police, Justice, rectorat.
Le Comité d’orientation fonctionne en séance plénière annuelle et en groupes de
travail plus restreints tout au long de l’année :
► Groupe de travail « L’impact des violences faites aux femmes sur les parcours
professionnels des victimes » qui a abouti à la
publication du guide « Améliorer l’accès à l’emploi
des femmes victimes de violences », à l’attention
des acteurs-trices du secteur de l’emploi (produit
en partenariat avec l’association « FIT, une femme,
un toit ») – présenté le 24 mai 2016
► Groupe de travail « Prise en charge psychologique
des femmes victimes de violences » a permis de
réaliser une enquête sur l’offre de prise en charge
psychologique en Ile-de-France afin d’identifier
les dispositifs existants ainsi que des besoins des
victimes qui restent non pourvus. Les résultats de cette enquête seront publiés en
2017.
► Groupe de travail « Mieux protéger et accompagner les enfants co-victimes des
violences conjugales » a pour objectif de produire un rapport avec des préconisations
juridiques et institutionnelles. Ce groupe de travail, débuté en 2016, présentera les
résultats de ses travaux en 2017.

23

LE RÉSEAU “TERRITOIRES
FRANCILIENS POUR L’ÉGALITÉ”

Le réseau TFE permet un cadre d’échanges privilégiés et l’accès à des
accompagnements spécifiques.

POUR ACCOMPAGNER LES ÉLU-E-S ET LES AGENT-E-S DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES AUX ENJEUX DE L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES ET LES INCITER
À AGIR CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES, LE CENTRE PRODUIT

► Les collectivités membres du réseau Territoires franciliens pour l’égalité bénéficient
d’un accompagnement personnalisé, en fonction de leurs besoins, toute
l’année.

DES GUIDES PRATIQUES, ORGANISE DES FORMATIONS, DES RENCONTRES
THÉMATIQUES ET INTERVIENT À LA DEMANDE DES COLLECTIVITÉS.
Pour aider les collectivités à répondre à leurs nouvelles obligations légales,
le Centre a publié deux guides pratiques :
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6
NOUVEAUX
CHAMPS DE CONNAISSANCES
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RENFORCER LA CONNAISSANCE
ET L’EXPERTISE SUR LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES EN ÎLE-DE-FRANCE

L’Observatoire

régional

des

violences

faites aux femmes a participé au comité
d’exploitation de l’enquête VIRAGE, dont les
premiers résultats franciliens sont attendus

L’ORVF PRODUIT CHAQUE ANNÉE UNE NOUVELLE ÉTUDE POUR AMÉLIORER LA CONNAISSANCE

en novembre 2017.

DES VIOLENCES EXERCÉES CONTRE LES FEMMES EN ILE-DE-FRANCE.

► L’Observatoire régional des violences faites aux

► L’ORVF a réalisé une recherche-action sur les situations

femmes du Centre Hubertine Auclert a coordonné

et parcours des jeunes femmes entre 18 et 25 ans victimes

la toute première étude sur le cybersexisme.

de violences.

L’étude

a

Universitaire

été

réalisée

International

par

l’Observatoire

d’Éducation

► 9 recommandations

et

opérationnelles (formation,

Prévention (OUIEP) de l’Université Paris Est Créteil,

accueil, hébergement,

auprès de 1127 élèves de classes de 5ème à la

communication,

2nde dans 12 établissements scolaires (collèges et

sensibilisation, réforme

lycées), en partenariat avec les Rectorats de Paris,

du droit pénal…) ont

Créteil et Versailles par : questionnaire, entretiens

été formulées. Les

collectifs et individuels avec les élèves (filles et

résultats complets sont

garçons), et entretiens individuels avec les adultes.

accessibles en ligne, et
une synthèse a également

L’étude a montré que les filles déclarent plus que

été rédigée présentant ces

les garçons avoir subi des violences en lien avec

recommandations.

les outils numériques, et les violences qu’elles
déclarent ont une forte dimension sexiste.

Les résultats ont été
présentés le 8 novembre
2016 au Centre Hubertine
Auclert auprès de 70 professionnel-le-s francilien-ne-s. 3

20%

des

filles

(13%

pour

les

garçons) rapportent avoir été
insultées en ligne sur leur
apparence physique.

17%

des filles (et 11% des

interventions ont également été réalisées pour présenter les

garçons) déclarent

résultats dans le cadre de réseaux locaux de lutte contre les

avoir été confrontées

violences faites aux femmes.

à des cyberviolences à
caractère sexuel par le
biais de photos, vidéos
ou textos diffusés sans
leur accord.

9

recommandations
aux pouvoirs publics
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7
OUVERTURE À L’INTERNATIONAL
POUR ÉCHANGER SUR LES BONNES PRATIQUES
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PAR LE BIAIS DE DÉLÉGATIONS ÉTRANGÈRES
Le Centre Hubertine Auclert accueille des délégations étrangères
pour des échanges de bonnes pratiques, et convie les associations ou
institutions franciliennes à ces rencontres (délégations)
► Mise en réseau des acteurs équato-guinéens et les acteurs français
de l’égalité femmes-hommes en décembre 2016 grâce à la rencontre
avec Mme Trifonia Melibea Obono Ntutumu Obono, figure montante
de la pensée féministe / LGBT en Guinée Equatoriale

COOPÉRATION FRANCO-QUÉBÉCOISE

► “Bruxelles-en-Seine”, partenariat avec la Délégation Générale
Wallonie-Bruxelles à Paris intitulé “De la défense des droits des
femmes à la promotion de l’égalité de genre, des praticiennes et des

Dans le cadre de la 65ème Commission Permanente de Coopération

praticiens, des chercheures et chercheurs bruxellois-es et francilien-

Franco-Québécoise (CPCFQ), un projet de coopération et d’échange a

nes se croisent et travaillent à de nouvelles voies de conciliation”,

été mené par le Centre Hubertine Auclert, le Haut Conseil à l’égalité

décembre 2016.

femmes-hommes et le Conseil du Statut de la Femme (Québec).
En 2016, cet échange a porté sur deux thématiques :

► Partenariat avec la région Bruxelles-Capitale, mission égalité des

► l’éducation non sexiste et la parité

thème du cybersexisme (et accueil d’une délégation en février 2017).

chances et diversité : 1ère visite à Bruxelles en décembre 2016 sur le

► la mixité. Dans ce cadre, une délégation québécoise a été accueillie
du 13 au 15 juin à Paris.
►Temps fort de la visite : organisation d’un évènement sur le thème :
« Regards croisés France-Québec : Parité, mixité et non-mixité » - 14
juin 2016
►Un webzine dédié à cette rencontre verra le jour en 2017

PAR LE BIAIS D’INTERVENTIONS
ET D’EXPERTISES EN EUROPE
Le Centre Hubertine Auclert est également régulièrement invité à
présenter ses travaux à l’échelle internationale :
► Table-ronde internationale sur la sécurité des femmes en ligne,
organisée en février 2016 à Dublin par Facebook.
► Séminaire européen pour combattre le discours de haine sexiste en
ligne, Conseil de l’Europe, Strasbourg, Février 2016.
► Rencontre des élu-e-s de la région Bruxelles Capitale sur le cybersexisme, décembre 2016.
28

8
DANS LES MÉDIAS
ET LES RÉSEAUX SOCIAUX
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DANS LES MÉDIAS
Demande de contacts, informations... Le Centre Hubertine Auclert est
désormais identifié comme centre-ressources : ses analyses et ses études
sont reprises dans la presse nationale et régionale.

186 articles ont été consacrés au Centre et l’ORVF
51 articles de presse écrite
130 articles sur le web

5 émissions de TV / Radio

L’ÉTUDE SUR LE CYBERSEXISME A
ÉTÉ UN SUCCÈS MÉDIATIQUE
70 retombées média sur ce sujet précis ! Ces articles,
interviews et reportages ont été concentrés sur les
jours qui ont suivi le lancement de la campagne
#StopCybersexisme, le 27 septembre 2016.

70

Articles de presse, reportages (M6,
TF1, France3), interviews (BFM, le
Quotidien du médecin)…

Un impact médiatique qui a
largement contribué à identifier le
Centre Hubertine Auclert comme
expert sur la thématique de l’égalité
femmes-hommes et la lutte contre
toutes les violences faites aux
femmes, en île-de-France et audelà.

30

SUR LES
RÉSEAUX
SOCIAUX

2305

followers
+ 34,9% vs 2015

2931

followers
+ 44,2% vs 2015

67133

vues

+ 255% vs 2015
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L’ÉQUIPE
LA GOUVERNANCE ET LES MEMBRES
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L’ÉQUIPE
PRÉSIDENTE
Marie-Pierre Badré

DIRECTRICE
Clémence Pajot
Tél +33 (0)1 75 00 04 41
clemence.pajot@hubertine.fr

OBSERVATOIRE RÉGIONAL

COMMUNICATION

ACCOMPAGNEMENT DES

ACCOMPAGNEMENT DES

ÉDUCATION À L’ÉGALITÉ

production , diffusion

ASSOCIATIONS

COLLECTIVITÉS LOCALES

Amandine Berton-Schmitt

et relations presse

Julie Muret

ET DES SYNDICATS

Tél +33 (0)1 75 00 04 42

AUX FEMMES

amandine.berton-schmitt@hubertine.fr

chargée de mission

Olivia Bissiau

Tél +33 (0)1 75 00 04 40

Paul Daulny

Tél +33 (0)1 75 00 04 46

julie.muret@hubertine.fr

Tél +33 (0)1 75 00 04 43

olivia.bissiau@hubertine.fr
communication
et relations publiques

Robin Garcia (depuis le
27 février 2017)
Tél +33 (0)1 75 00 04 44

paul.daulny@hubertine.fr

DES VIOLENCES FAITES

Iman Karzabi
Tél +33 (0)1 75 00 04 45
iman.karzabi@hubertine.fr
chargée d ’ études

Aurélie Latourès
Tél +33 (0)1 75 00 04 47
aurelie.latoures@hubertine.fr

robin.garcia@hubertine.fr
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LA GOUVERNANCE
Association de Loi 1901, le Centre Hubertine
Auclert a été créé fin 2009 à l’initiative du Conseil
régional d’Ile-de-France avec et pour les acteurstrices de l’égalité. Il est administré par un Conseil
d’administration composé de quatre collèges :
►Conseil Régional d’Île-de-France
►Personnes publiques (Départements Franciliens,
Communes Franciliennes, État)
►Associations
►Organisations syndicales
►Présidente : Marie-Pierre BADRÉ, conseillère
régionale d’Île-de-France
►Vice-Présidente : Isabelle PERDEREAU, conseillère
régionale d’Île-de-France
►Vice-Présidente : Claire SERRE-COMBE, porteparole d’Osez-le-Féminisme !
►Trésorière : Agnès JOSSELIN, SMAST-CGT
►Secrétaire : Fatiha AGGOUNE, Vice-présidente
du Conseil départemental du Val-de-Marne
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LES MEMBRES
AU 31 DÉCEMBRE 2016, LE CENTRE HUBERTINE AUCLERT COMPTAIT 159
MEMBRES : 121 ASSOCIATIONS, 12 SYNDICATS, 26 COLLECTIVITÉS LOCALES
ASSOCIATIONS :
•

Adéquations

•

ADREF – Association pour le Développement

•

santé des femmes - ADSF

•

Come Prod

ASTER international – Actrices sociales des terri-

•

Comédie des Ondes

toires européens ruraux

•

Comité ONU Femmes France

des Recherches et des Enseignements Fémin-

•

AWARE

•

Compagnie Confidences

istes

•

AWODIAG

•

Compagnie Les Tournesols

ADRIC – Agence de développement des rela-

•

BARAK’A théâtre

•

Coordination lesbienne en France

tions interculturelles pour la citoyenneté

•

Batik international

•

Créations omnivores

AFFDU – Association des femmes diplômées

•

BPW Paris

•

Dirigeantes Actives 77

des universités

•

C2DI93

•

Du côté des femmes

•

Amicale du Nid

•

CADAC – Coordination des associations pour le

•

EACP - Equipes d’action contre le prox-

•

ANCIC – Association nationale des centres

•
•

•
•

droit à l’avortement et à la contraception

d’interruption de grossesse et de contracep-

•

CALM - Comme à la maison

tion

•

CEMEA ARIF - Centre d’entraînement aux méth-

ANEF – Association nationale des études

•
•
•
•

femmes

odes d’éducation active

•

EFAPO

Centre audiovisuel Simone de Beauvoir

•

Elle’s imagine’nt

ARCA-F – Autodéfense et Ressources pour le

•

Centre Flora Tristan - Association Femmes Alter-

•

Eloïse

natives

•

Empow’Her

ARGEF - Association de Recherche sur le

•

Centre LGBT – Paris Ile-de-France

•

En avant toutes

Genre en Education et Formation

•

CFCV - Collectif féministe contre le viol

•

ENDA Europe

ARVHA – Association pour la recherche sur la

•

CIDFF 75

•

Entrées de jeu

ville et l’habitat

•

CIDFF 77

•

EPS et société

ASFAD – Association de solidarité avec les

•

CIDFF 92 BB

•

Excision, parlons-en

femmes algériennes démocrates

•

CLAEE – Club des africaines entrepreneures d’Eu-

•

FDFA – Femmes pour le dire, femmes pour

Association d’Accompagnement Global Con-

rope

agir

tre l’Exclusion - ADAGE

•

CLAF’outils - CoLlectif d’Action Féministe Outils

•

Fédération des Centres Sociaux du 93

Association de soutien de la Fondation des

•

CLASCHES – Collectif de lutte antisexiste con-

•

Fédération IFAFE - Initiatives des femmes afr-

tre le harcèlement sexuel dans l’enseignement

Association nationale femmes relais médiatrices interculturelles

•

ECVF - Elu-e-s contre les violences faites aux

•

Femmes
•

•

féministes
Choix et l’Autonomie des Femmes
•

énétisme

Association pour le développement de la

•

icaines de France et d’Europe

supérieur

•

Feminisme Enjeux

CLEF – Coordination française pour le lobby eu-

•

FEMIX Sports – Femmes Mixité Sports

ropéen des femmes

•

Femmes Dignes
35

Maison des femmes de Montreuil

•

Champigny-sur-Marne

•

Maison des femmes de Paris

•

Chevilly-Larue

•

Femmes solidaires

•

Mnémosyne - Association pour le dével-

•

Clichy-la-Garenne

•

FIA-ISM – Femmes inter associations inter service

oppement de l’histoire des femmes et du

•

Conseil départemental de Seine-Saint-Denis

genre

•

Conseil départemental du Val-de-Marne

•

migrants
FIT une femme un toit

•

Mouvement du NID

•

Conseil Régional d’Île-de-France

•

FNSF – Fédération nationale solidarité femmes

•

Odyssée Art

•

Fontenay-sous-Bois

•

Fonds pour les femmes en méditerranée

•

OFAD - Organisation des femmes afric-

•

Forges-les-bains

•

Force femmes

aines de la diaspora

•

Fresnes

•

FUDGA - Femmes unies pour le développement

•

Osez le féminisme !

•

Gennevilliers

de la Guinée et de l’Afrique

•

Paris Macadam Les Arcavals

•

Malakoff

GAMS – Groupe pour l’abolition des mutilations

•

Paroles de femmes - Massy

•

Massy

•

sexuelles

•

Pour qu’elle revienne

•

Montreuil

•

Genre et ville

•

REFH - Réussir l’égalité femmes-hommes

•

Orly

•

Graines d’égalité

•

Réseau féministe “Ruptures”

•

Orsay

•

H/F île-de-France

•

Retravailler

•

Paris

•

Habiter au quotidien

•

Rêv’elles

•

Pontault-Combault

•

Institut en Santé Génésique

•

Sangs mêlés

•

Suresnes

•

L’Escale

•

SIEFAR

•

Valenton

•

La Môme perchée

•

Villeneuve-Saint-Georges

•

Laboratoire de l’égalité

•

Solidarité femmes - Le Relais 77

•

LAPS/équipe du matin

•

SOS Homophobie

•

L’Atelier du regard

•

Théâtre du chaos

SYNDICATS :

•

Le Planning Familial - Fédération Ile-de-France

•

Tremplin 94

•

CFDT Ile-de-France

•

Léa - Lieu écoute accompagnement

•

UNEF Union des Etudiants de France

•

CFDT Thalès

•

Le CoRP

•

Un monde à travers un regard

•

CMAST-CGT

•

Led by her

•

Union régionale île-de-France des CIDFF

•

FSU

•

Le jeu pour tous

•

Union régionale Solidarité Femmes Ile-de-

•

FSU Ile-de-France
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Les ami-e-s de la Barbe

France - URSF
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SE-UNSA

•

Les Ateliers du travail

Voix de femmes

•

SGEN-CFDT
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Les Chiennes de garde
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Les Dégommeuses
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Bagnolet

•

SNU-Pôle Emploi
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Les EnChantières
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Bezons
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Syndicat national de la Presse CFTC
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les internettes
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Bondy
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Union syndicale Solidaires
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LFID - Ligue des femmes iranniennes pour la
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Bonneuil-sur-Marne
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UNSA éducation
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Carrières-sous-Poissy
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UNSA Ile-de-France

Libres Terres des Femmes
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Femmes et mathématiques
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