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Les causeries
présidentielles

DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE, PLUSIEURS INITIATIVES
SONT LANCÉES PAR DES ASSOCIATIONS FÉMINISTES AFIN DE METTRE L’ÉGALITÉ
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES AU CŒUR DU DÉBAT POLITIQUE ET POUR
INCITER LES CANDIDAT-E-S À S’ENGAGER EN FAVEUR DE MESURES CONCRÈTES.

DE FÉVRIER À AVRIL 2012, LE CENTRE HUBERTINE AUCLERT INVITERA CHAQUE
SEMAINE DANS SES LOCAUX UNE ASSOCIATION OU UN COLLECTIF À VENIR
PRÉSENTER SON INITIATIVE ET À DÉBATTRE DE SES PROPOSITIONS EN PRÉSENCE
D’UNE PERSONNALITÉ POLITIQUE.

LE CO NC EP T

UNE

ASSOCIATION

PRÉSENTE SES PROPOSITIONS

UN

GRAND TÉMOIN POLITIQUE

EN DÉBAT

centre

hubertine
auclert

centre francilien de ressources
,
pour l égalité femmes hommes

CENTRE FRANCILIEN DE RESSOURCES POUR L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES - WWW.CENTRE-HUBERTINE-AUCLERT.FR

Contacter le Centre :

Programme
2012

Tél. +33 (0) 1 75 00 04 4 0
contact@hubertine.fr

Adresse :
7, impasse milord
75018 Paris - France
Porte de St-Ouen

Les causeries
présidentielles

Lundi 13 février de 18h à 20h

L’association FIT est
un
centre
d’hébergement et de réinsertion sociale, pour jeunes femmes isolées (18-25 ans) de toute
origine. Pour se faire entendre durant la campagne présidentielle, les résidentes ont réalisé
un court métrage intitulé « Elles prennent la Campagne ». Elles racontent leur parcours et
présentent leurs revendications pour améliorer leur vie, autour de 4 thématiques : emploi,
violence, hébergement et santé.
Le 13 février, les résidentes présenteront leur court métrage et échangeront avec Marie-Georges
Buffet sur les grandes réformes à mener pour lutter contre la précarité.

Association FIT – Une femme, un toit

Grand témoin invité : Marie Georges Buffet
DÉP UT ÉE

Lundi 20 février de 18h à 20h

Le réseau Osez le féminisme ! (OLF) est né
en juin 2009. Il a pour but de diffuser les idées
Osez le féminisme!
portées par le mouvement féministe dans la société et
particulièrement auprès des jeunes.
OLF viendra présenter sa campagne de mobilisation citoyenne 2012 L’Egalité maintenant !,
qui vise à mobiliser l’opinion publique à travers happening, distributions de tracts, mobilisation des réseaux sociaux. Le site de la campagne propose un décryptage des déclarations et engagements des candidat-e-s sur six grandes thématiques: précarité, violences,
libertés, sexisme, parité, parentalité.
Le 20 février, elles présenteront leur campagne et débattront avec Anny Poursinoff de
leurs revendications pour atteindre l’égalité.

Grand témoin invité : Anny Poursinoff
DÉP UTÉ E

45 associations féministes sont réunies au
Mardi 13 mars de 19h à 21h
sein du collectif Féministes en Mouvements
Féministes en mouvement (FEM)
pour publier un manifeste "Mais qu’est-ce
qu’elles veulent (encore) ?". Elles dénoncent 11
fausses évidences sur l’égalité entre les femmes et les hommes et proposent 30
mesures concrètes pour que l’égalité devienne une réalité dans tous les domaines :
lutte contre les violences et contre la lesbophobie, droit à l’avortement, égalité professionnelle, parité en politique, lutte contre les stéréotypes sexistes, droits des femmes
immigrées, etc. Elles interpelleront directement les candidat-e-s à l’élection présidentielle
lors d’un grand événement le 7 mars 2012.
Le 13 mars, les Féministes en mouvement présenteront les mesures déclinées dans le
manifeste et les engagements pris par les candidat-e-s en présence d’Yvette Roudy,

Grand témoin invité : Yvette Roudy
ANCI ENNE MINI STRE DES

D ROIT S

DES FEMM ES

Mardi 27 mars de 19h à 21h

L'Amicale du Nid, la Fondation Scelles et
le Mouvement du Nid portent la campagne
Campagne Abolition 2012
Abolition 2012. A travers la campagne, ces
associations ont pour objectif de mobiliser l’opinion publique et d’amener les candidate-s à l’élection présidentielle à s'engager en faveur d’une loi pour l’abolition de la prostitution et pour garantir les droits fondamentaux des victimes du système prostitueur.
Le 27 mars, elles viendront présenter leur campagne et débattront en présence de
Patric Jean.

Grand témoin invité : Patric Jean
RÉALISATEUR DU DOCUMENTAIRE

«

LA DOMINATION MASCULINE

»

Mardi 3 avril de 19h à 21h
Femmes & mathématiques, Femmes &

Les associations femmes & mathémaSciences, Femmes Ingénieurs
tiques, Femmes & Sciences et Femmes
Ingénieurs sont des associations reconnues pour leur expertise dans le domaine de
l’orientation des jeunes vers les métiers des sciences et de la technologie et dans le
domaine de la promotion des femmes scientifiques, techniciennes et ingénieures. Elles ont
élaboré 20 propositions pragmatiques et simples à mettre en œuvre, destinées à interpeller
les candidat-e-s à l’élection présidentielle de 2012.
Ces propositions sont articulées autour de 4 thèmes : déconstruire les idées reçues de la
société concernant les femmes et les sciences, encourager l’orientation des jeunes filles vers
les filières scientifiques et technologiques, repenser la place des sciences et de l’ingénierie
dans l’éducation et faciliter la carrière des femmes scientifiques, techniciennes et ingénieures.
Le 3 avril, elles présenteront leurs propositions en présence de Brigitte Gresy.

Grand témoin invité : Brigitte Gresy
IRES SOCI ALES
INSP ECTR ICE GÉNÉ RALE DES AFFA

Mardi 10 avril de 19h à 21h
Association européenne contre les violences
faites aux femmes au travail

L’AVFT a pour champ d’action et de
réflexion la lutte contre toutes les formes
de violences contre les femmes, tout en
discriminations sexistes et des violences

étant spécialisée dans la dénonciation des
sexistes et sexuelles au travail.
Le 10 avril, elle présentera l’analyse qu’elle aura réalisée des programmes et des propositions
formulées, ou non, par chacun-e-s des candidat-e-s à l’élection présidentielle, concernant la
lutte contre les violences faites aux femmes au travail, en présence de Laurence Laigo.

Grand témoin invité : Laurence Laigo
CFDT
SECR ÉTAI RE NATI ONAL E DE LA

D’AUTRES INITIATIVES SONT PROGRAMMÉES !
TENEZ-VOUS À JOUR SUR NOTRE SITE INTERNET
ET NOS PAGES FACEBOOK OU TWITTER
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www.centre-hubertine-auclert.fr
/hubertine.auclert.centre
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Se rendre au Centre :
7, impasse milord
75018 Paris - France
Porte de St-Ouen

Contacter le Centre :
Tél. +33 (0) 1 75 00 04 4 0
contact@hubertine.fr

?!!!!!!

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ !

PLUS D’INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :

WWW.CENTRE-HUBERTINE-AUCLERT.FR/CAUSERIESPRESIDENTIELLES
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