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« Le féminisme est visionnaire :
continuons à construire l’égalité ! »
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Communiqué de presse : 10 ans du Centre Hubertine Auclert, 10
ans d’actions en faveur de l’égalité
« C’est avec une grande joie et une grande fierté que nous allons fêter 10 ans d’actions et de progrès
en matière d’égalité entre les femmes et les hommes en Île-de-France. »
Marie-Pierre Badré, Présidente du Centre Hubertine Auclert
« Depuis 10 ans, le Centre Hubertine Auclert s’est imposé comme un acteur de référence pour l’égalité
femmes-hommes. La Région est fière de le soutenir et de s’engager dans ses actions emblématiques,
telles que la lutte contre le cybersexisme, les violences faites aux femmes, le harcèlement dans les
transports en commun, la place des femmes dans l’espace public. La Région continuera à être à leurs
côtés et souhaite une longue vie au Centre Hubertine Auclert ! »
Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France
Le Centre Hubertine Auclert, Centre Francilien pour l’égalité femmes-hommes, organisme
associé de la Région Île-de-France fête ses 10 ans. Cet anniversaire est l’occasion de mesurer le
chemin parcouru depuis 2009 avec la Région et l’ensemble des membres et partenaires : 10 ans
d’expertise, de campagnes et d’accompagnement des initiatives pour l’égalité femmes-hommes et
contre les violences faites aux femmes en Île-de-France.
Le Centre Hubertine Auclert en chiffres
A ses débuts, le Centre Hubertine Auclert dénombrait une quarantaine de membres. En 2019, il en
regroupe 194 : 129 associations, 15 syndicats et 50 collectivités locales. Le Centre Hubertine
Auclert, c’est près de 5000 initiatives aidées, 80 formations animées pour les professionnel-le-s, une
Egalithèque de 2800 outils, une lettre d’information diffusée à plus de 7000 personnes, plus de 200
événements grand public et 60 publications.
En 10 ans, le centre a produit de nombreux études, rapports, outils et campagnes pour faire progresser
l’égalité femmes-hommes :
•
5 études de référence pour lutter contre les stéréotypes dans les manuels scolaires
•
5 guides méthodologiques pour accompagner le développement des politiques locales
d’égalité
•
6 campagnes dans les lycées et sur les réseaux sociaux pour lutter contre les stéréotypes
dans l’orientation professionnelle et pour prévenir les violences sexistes et sexuelles
Le Centre à l’avant-garde, tout comme Hubertine Auclert
Hubertine Auclert était une grande féministe malheureusement oubliée de l’Histoire qui s’est battue
pour les droits politiques des femmes. Le Centre Hubertine Auclert perpétue cet esprit depuis 10 ans en
explorant des enjeux nouveaux pour faire avancer la connaissance et proposer des solutions
innovantes. Le Centre a produit dès 2016 la première enquête en France sur le cybersexisme chez les
adolescent-e-s et en 2018 la première enquête en France sur les cyberviolences conjugales.
Pour faire le bilan du chemin parcouru, le Centre Hubertine Auclert organise une soirée d’anniversaire
le 17 avril 2019, soit presque 171 ans jour pour jour après la naissance d’Hubertine Auclert. Elle sera
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placée sous le slogan « le féminisme est visionnaire » pour souligner la modernité des combats
féministes.
Cette soirée se déroulera en présence de la présidente de la Région Île-de-France, Valérie Pécresse
et de la Secrétaire d’Etat à l’Egalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa.

Des personnalités présenteront les inégalités dans leur secteur:
•
Christelle Delarue, Fondatrice de l’agence de publicité Mad & Women
•
Edouard Durand, Juge des enfants au Tribunal de Grande Instance de Bobigny
•
Laurence Fischer, Triple championne du monde de karaté et fondatrice de Fight for Dignity
•
Clémence Guerrand, Pianiste-concertiste, créatrice de MAWOMA
•
Blandine Lenoir, actrice, scénariste et réalisatrice
•
Hélène Boulet-Supau, Ex-directrice générale de Sarenza
CONTACT PRESSE : Paola Paci – paola.paci@hubertine.fr – 01 75 00 04 40 / 06 66 21 98 52
Le Centre Hubertine Auclert, centre francilien pour l'égalité femmes-hommes est un organisme associé de la
Région Ile-de-France qui regroupe 183 membres (associations, collectivités locales et syndicats) et produit de
nombreux outils d'analyses (études, actes, évènements...) sur l’égalité femmes-hommes. L'observatoire régional
des violences faites aux femmes est intégré au Centre Hubertine Auclert depuis 2013.
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Le Centre Hubertine Auclert en chiffres

1er Centre de ressources régional pour l’égalité femmes-hommes en France






Plus de 2800 outils dans l’égalithèque, des annuaires et des cartographies interactives
Une lettre d’information, la Cybertine, diffusée à plus de 7000 personnes
Plus de 200 événements grand public organisés
60 publications diffusées aux acteurs et actrices francilien-ne-s
Un rayonnement régional, national et international

1er Observatoire régional contre les violences faites aux femmes en France






Des rapports qui éclairent sur les violences faites aux femmes et leurs parcours
Des formations et des outils pour les professionnel-le-s en Île-de-France
Des campagnes de sensibilisation auprès des jeunes
1ère étude en France sur le cybersexisme
1ère étude en France sur les cyberviolences conjugales

Un centre d’expertise sur les politiques locales d’égalité femmes-hommes





L’impulsion et l’animation du Réseau Territoires Franciliens pour l’Egalité, qui rassemble
50 collectivités locales en Île-de-France
Des collectivités locales accompagnées tout au long de l’année pour la mise en œuvre
de leurs obligations légales
5 guides méthodologiques et un cycle de formations
Un rapport sur les femmes dans les espaces publics

De nombreux outils à destination du monde éducatif



5 études sur les représentations des femmes et des hommes dans les manuels scolaires
Des campagnes de sensibilisation dans les lycées franciliens : « L’égalité
professionnelle, ça se travaille », « Femmes et numérique, changeons les codes ! »
« #PartageonsLespace »
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Il y a 10 ans, la création du Centre
Avec l’ensemble de ses membres, le Centre Hubertine Auclert - centre francilien pour l’égalité
femmes-hommes - organisme associé de la Région Île-de-France, contribue à la lutte contre les
inégalités et les discriminations fondées sur le sexe et le genre.
Créé en 2009, sous l’impulsion des élu-e-s de la Région Île-de-France, le Centre Hubertine a pour objectif
la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les violences faites aux femmes
avec ses partenaires franciliens.
Ses missions se déclinent en quatre pôles :






Construire une plateforme régionale de ressources et d’échanges sur l’égalité femmes-hommes
Renforcer le réseau des acteurs et actrices franciliennes de l’égalité femmes-hommes à travers
des accompagnements individuels, l’organisation de cadres d’échanges collectifs et de
formations
Promouvoir l’éducation à l’égalité, notamment via la réalisation d’études et d’analyses des
représentations sexuées et sexistes dans les outils éducatifs
Lutter contre toutes les formes de violences faites aux femmes, avec l’Observatoire régional des
violences faites aux femmes intégré au Centre Hubertine Auclert

Ce centre de ressources pour l'égalité femmes-hommes est le résultat d’un processus de concertation
avec les partenaires associatifs franciliens. En juin 2009, à une très large majorité, le Conseil régional
a approuvé le principe de la création d'un nouvel organisme associé de la Région Île-de-France et
voté ses statuts. A l’issue d’une consultation des membres de l’assemblée générale, le centre francilien
de ressources pour l’égalité femmes-hommes est devenu, le 8 décembre 2009, le Centre Hubertine
Auclert. Créé sous forme associative, le centre francilien de ressources pour l’égalité femmes – hommes
est composé de quatre collèges : politique, institutionnel, associatif et syndical.
Fin 2013, l'Observatoire Régional des Violences faites aux Femmes (ORVF) a été intégré au Centre
Hubertine Auclert. La région Île-de-France fut ainsi la première région à se doter d'un tel dispositif,
véritable outil d'expertise pour combattre le fléau des violences faites aux femmes au niveau francilien.
A ses débuts, le Centre Hubertine Auclert dénombrait une quarantaine de membres. En 2019, il regroupe
194 membres : 129 associations, 15 syndicats et 50 Collectivités locales.
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Quelques témoignages de membres du Centre
«

Le Centre m’a permis une vraie prise de conscience des sujets liés aux femmes, au
sens large. Rencontres avec des femmes qui défendent des idées sur des thèmes parfois
très divers.

Heureuse d'être membre d'une telle association (…) Continuez ! »
Frédérique Humbert, « Dirigeantes actives 77 »

« Le centre nous a permis de réfléchir collectivement sur la persistance des stéréotypes
de genre, notamment dans les médias et les manuels scolaires. C'est grâce à Hubertine
que nous nous sommes familiarisé.e.s avec les questions de cyberharcèlement. Nous
avons pris conscience grâce à vous de l'invisibilisation des femmes.
Beaucoup d'informations sur les lieux d'accueil pour les femmes et les familles nous
viennent aussi de vous.
Nous aimons beaucoup vos campagnes d'affichage et les outils que vous mettez à
disposition (expositions à emporter); vos publications sont très appréciées. Ainsi que vos
formations. »

Natacha Bernard, SGEN-CFDT Paris

«

Des outils et des supports pour développer nos actions de prévention et de
sensibilisation auprès du public et des jeunes. A leur initiative, nous avons participé à des
groupes de réflexions pour élaborer divers supports de travail et favoriser les rencontres
entre les partenaires. »

Patricia Rouff, association LEA « Lieu Ecoute Accueil »

« Saint-Ouen-sur-Seine est membre depuis 1 an. La

mission Droits des femmes Egalité
femmes-hommes a été accompagnée dans la mise en œuvre de sa programmation à
l'occasion de la Journée internationale des Droits des femmes et de la Journée

internationale pour l'élimination des violences envers les femmes. »
Odile Murat, ville de Saint-Ouen (93)
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Le programme de la soirée
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Des personnalités engagées pour
l’égalité femmes-hommes
La célébration de cet anniversaire est l’occasion de mettre en lumière le bilan, mais aussi l'engagement de personnalités du
monde économique, judiciaire, culturel, artistique et sportif, qui œuvrent au quotidien pour l’égalité femmes-hommes à tous
les niveaux de la société.

MEDIAS

Christelle Delarue

Fondatrice d’une agence de publicité féministe Mad & Women

JUSTICE

Edouard Durand

Juge des enfants au Tribunal de Grande Instance de Bobigny et coauteur de "Violences
conjugales et parentalité : protéger la mère c’est protéger l’enfant" avec Ernestine Ronai
(Editions l’Harmattan, 2013).
SPORT

Laurence Fischer

Triple championne du monde de karaté et fondatrice de Fight for Dignity,
association qui aide les femmes victimes de violences à se reconstruire grâce aux arts martiaux

MUSIQUE

Clémence Guerrand

Pianiste-concertiste
Créatrice de MAWOMA, le premier concours mondial itinérant consacré aux femmes cheffes
d’orchestre

CINEMA

Blandine Lenoir
Actrice, scénariste et réalisatrice, notamment du film Zouzou en 2014 et d’Aurore, en 2017, avec Agnès
Jaoui
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Mais aussi …

Des films réalisés avec les membres et partenaires du Centre

Une exposition retraçant les productions du Centre Hubertine Auclert

Une soirée DJ avec Emeraldia Ayakashi
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Centre Hubertine Auclert
7 Place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon
75015 Paris
01 75 00 04 40 / contact@hubertine.fr
Contact presse : Paola Paci 06 66 21 98 52
paola.paci@hubertine.fr
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