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marie-pierre badré

—

édito

présidente du centre hubertine auclert
2017, une année charnière ? En révélant l’ampleur des violences sexistes et
sexuelles subies par les femmes, l’affaire Weinstein a été un choc – salutaire
– pour des millions de personnes, son traitement médiatique inédit facilitant
la prise de conscience indispensable à un changement profond de société… Une lueur
d’espoir pour toutes les structures engagées dans l’égalité femmes-hommes !
Parce que l’espoir est un moteur puissant, le Centre a poursuivi en 2017 ses recherches
et ses travaux experts sur des sujets pionniers, avec une attention particulière pour la
jeunesse et la place des femmes dans les espaces publics : deux thèmes majeurs pour
espérer une évolution durable des mentalités.
“L’égalité est
Ainsi, grâce à sa campagne #TuMaimesTumeRespectes - élaborée par l’Observatoire
régional des violences faites aux femmes - des milliers d’adolescentes et d’adolescents en
une exigence
Île-de-France ont appris à décrypter et lutter contre les violences sexistes et sexuelles lors
des premières relations amoureuses. Un premier pas pour refuser la banalisation de ces
fondamentale de
comportements ! Idem avec la poursuite de la campagne Stopcybersexisme, pour continuer
justice. Ne cessons
à informer et accompagner les victimes de ces cyberviolences redoutables… Le rapport sur
jamais de l’exiger !” les enfants co-victimes des violences conjugales a mis en lumière l’impact de ces violences
sur les enfants et a proposé des solutions pour mieux les protéger.
Enfin, l’indispensable travail de diagnostic sur la place des femmes dans les espaces publics a permis de produire un
rapport exhaustif dont pourront s’emparer les collectivités territoriales très prochainement.
Vous découvrirez au sein de ce document d’autres exemples d’actions fortes engagées par le Centre Hubertine
Auclert durant cette année. Chacune s’appuie et renforce un écosystème unique dont l’objectif est de faire progresser
l’égalité femmes-hommes en Île-de-France. Au Centre Hubertine Auclert, ce sont ainsi des dizaines de collectivités,
d’associations et de syndicats (plus de 180 membres à fin décembre 2017 !) qui partagent leur expertise et mutualisent
leurs actions…
Grâce à ce réseau riche d’acteurs et d’actrices engagées, la région Île-de-France est aujourd’hui pionnière
en matière d’égalité femmes-hommes.
L’égalité est une exigence fondamentale de justice. Ne cessons jamais de l’exiger !
4

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

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

Centre Hubertine Auclert contribue au développement

locales françaises font face à de nouvelles responsabilités pour lutter

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

contre les inégalités femmes-hommes. Pour les accompagner dans

produit une expertise nouvelle sur les outils pédagogiques

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

et mène de nombreuses actions en direction du milieu

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

scolaire et périscolaire, en particulier les lycées. Ses études

collectivités territoriales franciliennes bénéficient d’une expertise

sur les représentations sexistes dans les manuels scolaires

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

sont largement reconnues. Tout comme son travail sur la

toutes leurs politiques.

prévention du cybersexisme.

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 5ème
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.

Le Centre Hubertine Auclert est un organisme associé du Conseil Régional
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INFORMATIONS, DOCUMENTATIONS ET OUTILS SUR
L’ÉGALITé FEMMES-HOMMES à destination de
tous les publics

6

des ressources
accessibles en ligne
Faire de la diffusion numérique des ressources une priorité !

cybertine

À travers son site internet, sa lettre d’information électronique « la cybertine »,
et ses réseaux sociaux, le Centre diffuse en continu l’actualité de l’égalité femmeshommes et la lutte contre les violences en Ile-de-France : événements organisés par
le Centre, ses membres et partenaires, nouvelles ressources disponibles, formations,
appels à projets en cours, les outils de prévention, actualités, etc.

7360
abonné - e - s

+1000
abonné - e - s en

moyenne

19

cybertines
envoyées

/ an

égalithèque

2398
nombre d ’ outils

référencés

80 778
consultations

dans l ’ égalithèque

/

an

L’égalithèque recense les outils disponibles pour 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 :

site internet

91 546
visiteurs uniques

/

an

412 122
pages vues

www.hubertine.fr/egalitheque
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/

an

38388

des annuaires
et cartographies en ligne
Pour recenser dans chaque département francilien les
associations qui œuvrent pour les droits des femmes et
l’égalité à travers une cartographie interactive dédiée :

pages vues sur la
cartographie

(+ 26%

17 275
pages vues

(+37%

www.asso-idf.hubertine.fr

vs

2016)

Pour que les professionnelvs

2016)

le-s

puissent

orienter

les

femmes

victimes

de

violences

en

Ile-de-

France vers les assciations
spécialisées,

une

cartographie

numérique

recense

les

dispositifs

proposant un accueil, un

232

accompagnement

et

un

cartographie
adaptée aux
téléphones
portables

hébergement.

associations
recensées

www . o r i e n t a t i o n -

dans toute

violences.hubertine.fr

l ’ île - de - france

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

annuaire des
référent-e-s égalité
L’annuaire

des

référent-e-s

Prêts d’expositions
Des expositions thématiques sur l’égalité femmeségalité,

consultable

et

téléchargeable en ligne, permet d’identifier les élu-e-s et
agents en charge de l’égalité femmes-hommes dans les
collectivités locales, les services de l’Etat et les universités.

hommes sont empruntables toute l’année par les
membres et les établissements scolaires franciliens.
Un pic de demandes est constaté lors des mois de
Mars (8 mars) et Novembre (25 novembre).

www.hubertine.fr/outil/annuaire-franciliendes-referent-e-s-egalite

233

référent - e - s égalité
femmes - hommes recensés

E n 2017,

65

exposition ont

42 établissements
23 collectivités
territoriales .
été prêtées à
scolaires et

8

nouveaux outils produits par le centre
Un guide pratique pour accompagner
les collectivités
Les

différentes

présentées

dans

permettent

de

Un jeu de chronologie “Les femmes
sortent de l’ombre”

démarches
ce

guide

planifier

et

Nous

sommes

capables

de

toutes

et

tous

citer

plusieurs

conduire une politique locale

hommes ayant fait l’Histoire dans

efficiente de lutte contre les

des domaines nombreux et variés.

violences faites aux femmes. Le

Qu’en est-il pour les femmes ?

guide détaille :
lequel

►Conçu à la fois comme un

s’inscrivent les politiques locales

jeu de chronologie et un outil

de lutte contre les violences faites

pédagogique de photolangage,

aux femmes

il

►le

cadre

légal

►l’articulation

dans

entre

les

politiques locales et les dispositifs
départementaux,

régionaux

et

nationaux

permet

de

découvrir

50

portraits de femmes qui se
sont illustrées dans tous les
domaines, à toutes les époques
et sur les cinq continents :
artistes,

scientifiques,

femmes

politiques… Elles sont les actrices
►la méthodologie d’un diagnostic
►les démarches qui facilitent la formation des professionnel-le-s du
territoire et leur travail en réseau
►la présentation de nombreux exemples d’actions qui permettent
de lutter contre toutes les formes de violences faites aux femmes
et facilitent l’accès des victimes à un accompagnement et à un
hébergement/logement
►les actions en matière de prévention des violences faites aux femmes

d’une Histoire mixte, qui permettent à toutes et tous de se projeter
dans des modèles diversifiés et inspirants.

prévention des violences :
2 nouveaux sites ressources
www.stop-cybersexisme.com
www.tumaimestumerespectes.com
Le Centre Hubertine Auclert a développé 2 mini-sites qui
offrent de l’information, des ressources, des contacts
utiles ainsi que des outils de prévention à destination
d’un public jeune.
9
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DIFFUSION DES CONNAISSANCES
à travers des rencontres
et des événements

10

les grandes dates célébrées
journée internationale des droits des femmes
8 mars 2017

Événement
“La belle et le bot, l’intelligence artificielle est-elle sexiste ?”
L’arrivée de l’Intelligence Artificielle dans notre quotidien pose la question de
l’égalité femmes-hommes au prisme de la technologie. Elle permet aussi de
réfléchir sur les opportunités d’emploi et sur les actions possibles contre le
sexisme numérique !

180

participant-e-s

►Événement organisé en partenariat
avec Cap Digital à la BPI
►Diffusion d’un kit de sensibilisation
« les métiers du numérique c’est pour
les filles et les garçons, changeons les
codes ! » dans tous les lycées franciliens.

Journée internationale de lutte contre
les violences faites aux femmes
25 novembre 2017

Organisation d’une formation en direction de professionnel-le-s « AGIR
face aux violences dans les relations amoureuses et sexuelles des jeunes
(15-25 ANS) »
►Avec l’intervention d’expert-e-s et d’associations membres du centre
Hubertine Auclert

200

professionnel-e-s formé-e-s

11

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 2017,

1623

personnes ont assisté aux

27

événements organisés par le Centre : conférences-débat, journées

une expertise reconnue
et mobilisée dans des
événements externes

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,
formations destinées aux collectivités locales et associations...

100

En 2017,

interventions ont été réal-

isées par l’équipe du Centre dans des évènements
externes :

3
19
38
39

►

►

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 4700

personnes
sensibilisées !
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les causeries !
Ces

rencontres

l’égalité

visent

à

femmes-hommes,

d’expériences

de

terrain,

informer
à

et

travers

d’outils

et

échanger

sur

la

présentation

de

campagnes

les

enjeux

contemporains

de

travaux

menées

par

de
des

de

recherche,
associations.

réunions
d’informations
► Appels à projets régionaux 2018 “Solidarité
famille et enfants” Dispositifs “Ticket-loisirs”

► Causerie #38 - Les nouveaux modes d’actions contre le sexisme au travail – 6 juillet 2017

et “Femmes en difficulté” - 18 avril 2017

►Causerie #39 - Santé des femmes : une médecine adaptée à tous et toutes ? - 26 septembre 2017

► L’accès à la formation professionnelle pour

►Causerie #40 - Santé des femmes en situation de précarité - 12 décembre 2017

les salarié-e-s des associations - 29 août 2017
►Appels à projets régionaux “Lutte contre les

Les Rencontres de l’Observatoire

discriminations” et “Lutte contre les violences
faites aux femmes” - 31 août 2017

organisées dans l’hémicycle du
conseil régional d’Île-de-France
Ces rencontres ont pour objectifs de créer un espace
de discussion et d’échanges autour des problématiques
liées aux violences faites aux femmes. Elles favorisent
le partage d’expérience et de bonnes pratiques entre
les professionnel-le-s, font connaître des dispositifs
novateurs expérimentés en France comme à l’étranger
et présentent des travaux de recherche, des rapports et
des études.
► Rencontres #8 - “mutilations sexuelles féminines : de l’opposition à l’action !” - 2 février 2016
► Rencontre #12 “Mieux protéger et accompagner les enfants co-victimes des violences
conjugales”-7 sept 2017
► Rencontre #13 “L’impact des violences sexistes et sexuelles sur la santé psychologique :
comprendre et agir” -2 oct 2017
► Rencontre #14 “Lancement de la campagne #Tumaimestumerespectes” - 13 Novembre
2017
13

Les Rencontres du Réseau
«Territoires franciliens pour l’égalité»

150
personnes mobilisées lors
du cycle de rencontres /
débats femmes et espaces
publics au centre hubertine
auclert

Les rencontres 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
Le Centre Hubertine Auclert a lancé en mai 2017 un cycle inédit de
rencontres intitulé « Femmes et espaces publics ».
L’objectif ? Faire un diagnostic des inégalités femmes-hommes
dans les espaces publics (rue, transports, espaces de loisirs…)
et apporter des préconisations concrètes aux collectivités
franciliennes afin d’améliorer la participation et la visibilité
des femmes dans ces espaces.
À l’issue de celles-ci, un rapport comportant

31 mesures phares

pour améliorer la politique régionale a été produit par le Centre
Hubertine Auclert, à la demande de la Présidente de la Région
Île-de-France, Valérie Pécresse.
ll lui sera remis en 2018 par Marie-Pierre Badré, Présidente du centre

découvrir de nombreuses ressources utiles.
►Agir efficacement au niveau local contre les violences
faites aux femmes (avec l’ORVF) – 24 janvier 2017
►Comment créer de la mixité dans l’espace public ? : cycle
Femmes et Espaces Publics -24 mai 2017
►L’égalité dans les transports : cycle Femmes et Espaces Publics – 20 juin 2017
►L’aménagement des espaces de jeux et loisirs : cycle
Femmes et Espaces Publics - 21 septembre
►Femmes et ruralité – 8 décembre

Hubertine Auclert.
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campagnes de
SENSIBILISATION auprès du GRAND PUBLIC

15

nouvelle Campagne de sensibilisation
#Tumaimestumerespectes
#TuMaimesTumeRespectes
de

prévention

des

est

violences

la

première

sexistes

et

campagne
sexuelles

dans les relations amoureuses des 15-18 ans pour
sensibiliser
hors

radar

ce

public

des

adolescent,

dispositifs

particulièrement

d’aide

aux

victimes.

► En 2016, une étude de l’Observatoire régional des violences faites
aux femmes avait révélé que les jeunes femmes de moins de 25
ans étaient hors radar des dispositifs spécialisés d’aide aux victimes.
Pourtant, dès les premières relations amoureuses l’emprise peut
s’installer. Les violences qu’elles subissent s’expriment souvent
à travers la dévalorisation ou encore le contrôle exercé par leur
petit ami sur leur manière de s’habiller, leurs fréquentations...
Parfois banalisées voire considérées comme une preuve
d’attachement, ces violences psychologiques peuvent précéder
ou bien accompagner des violences physiques et/ou sexuelles.

► Le 13 novembre 2017, une campagne de prévention des violences
dans les relations amoureuses des adolescent-e-s a été lancée dans
l’hémicycle de la Région Ile-de-France, dans le cadre du forum
régional «Santé Jeunes», en présence de plus de 200 lycéens et
lycéennes. Cette campagne a été élaborée avec les associations En
avant toute(s), le CFCV, Dans le genre Égales et Entrées de jeu, des
professionnel-le-s et un panel de lycéen-ne-s.

4 affiches pour aider
à identifier 4 types de violences
16

campagne de sensibilisation
#Tumaimestumerespectes

100
retombées presse

► Réalisés sur le modèle des vidéos
enrichies, les 4 films illustrent les
différentes formes de violence et de
contrôle en détournant des images

3 600 000
vues sur les réseaux sociaux

existantes qui font partie de la culture
télé et web. De format très court
(20 sec), elles ont pour objectif de
révéler ces situations de violence
avec un ton décalé.

670 000
vues pour les 5 spots vidéos

14 418
vues

sur

le

mini-site

internet

dédié

500 000
vues pour la vidéo des
youtubeuses maud et juliette

www.tumaimestumerespectes.com
► Un site internet qui reprend
chaque élément de la campagne en
proposant un premier décryptage
des violences et en orientant les
jeunes victimes vers les structures et
associations spécialisées.

25 000
flyers dans les lycées franciliens

8000
affiches dans les lycées franciliens

►Des partenaires pour diffuser gracieusement la campagne : les Youtubeuses de Parlons peu... mais parlons !,

150 000

Facebook France, France Télévision, Lo-

Auditeurs-trices entre 13 et 20

vin'Fun de Fun Radio, le réalisateur Ben-

ans dans l’émission “Lovin’Fun”

jamin Richardot, JC Decaux, La Fédération

sur Fun Radio, partenaire de la

Wallonie-Bruxelles et Telfrance.

campagne
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1351

lutte contre le cybersexisme

affiches
distribuées

Le 17 octobre 2017, lancement du premier site de ressources contre le cybersexisme :
www.stop-cybersexisme.com
►Un nouveau site pour recenser toutes les ressources disponibles pour mieux

34 000

connaitre, prévenir et agir contre les cyberviolences sexistes et sexuelles
►À destination des victimes, leurs proches et les professionnel-le-s

brochures distribuées

►Publication d’une affiche « 5 bons réflexes contre le cybersexisme » et de nouveaux

dans les lycées

flyers

franciliens

bilan projet-pilote
stopcybersexisme
►Un projet inédit pour renforcer la prévention dans
les collèges et lycées en ciblant les cyberviolences
à caractère sexiste et sexuel.
►1 270 élèves (54 % de filles et 46 % de garçons)
sensibilisé-e-s.
►8 associations (Entrées de jeu, Le centre audiovisuel
Simone de Beauvoir, Pour qu’elle revienne, l’ADRIC,
Du côté des femmes, Femmes solidaires, Parole de
femmes Massy, le Relais 77 Solidarité Femme) formées
afin de concevoir 8 modules inédits sur le cybersexisme
: théâtre forum, ateliers journalistiques, ateliers de
décryptage de contenus visuels, etc.
►Un partenariat avec la Région Île-de-France, le
ministère de l’Éducation nationale, la ville de Paris, les
départements du Val de Marne et du Val d’Oise.
18

événement éducation à l’égalité
troisième 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 de 18 à 25 ans et vise à les mobiliser
sur la thématique de l’égalité entre les femmes et les hommes,
la lutte contre les discriminations sexistes et la lutte contre les
stéréotypes.

12
4
200

films présentés

films primés
personnes dans le public

+ 2000

vues pour les films primés sur

19

campagnes d’informations sur
les métiers du numérique
►Une

campagne

sensibilisation
inciter

les

de

visant

à

lycéennes

à

s’orienter vers les filières

Informations et conseils
à destination des
professionnel-le-s francilien-nes

de formation et les métiers
du

numérique

:

études

d’informatique, création de
startups, création de jeux
vidéo

et

développement

d’applications

mobiles.

►Ce nouveau kit intitulé
:

“Le

numérique

c’est

pour les garçons et les
filles!” est composé de 4
affiches incitant chacune et
chacun à changer les codes !
Ce
d’un

kit

est

livret

accompagné
qui

détaille

les

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

accompagner les femmes victimes
de violences, composé de :
►1 fiche-réflexe qui rappelle les
conseils essentiels pour identifier,
rassurer, accompagner et orienter
les femmes victimes de violences
►1

affiche

de

sensibilisation

différents constats et propose plusieurs pistes de réflexion et

qui rappelle les grands principes

d’approfondissement. Il a été diffusé dans tous les lycées franciliens

d’écoute

à l’occasion du 8 mars 2017.

femmes victimes de violences

et

d’orientation

des

►1 cartographie en ligne (www.
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

788 kits, soit 3152 affiches
et 788 livrets diffusés !

associatif

spécialisé

à

proximité

afin de répondre aux différents besoins des femmes victimes de
violences.
►En 2017, près de 3000 fiches-réflexes et affiches ont été diffusées
en Ile-de-France aux professionnel-le-s des secteurs variés (santé,
police, social, secteur jeunesse, insertion professionnelle, etc.)
20

4

formations ET RENFORCEMENT
DE L’ÉCOSYSTEMe
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des appuis au montage de projets
pour l’égalité femmes-hommes

280

830

appuis apportés en 2017
En réponse aux nombreuses demandes reçues
de la part des acteurs et actrices du territoire
francilien, le centre Hubertine Auclert apporte
un appui pour le montage de projets ou
d’actions pour l’égalité entre les femmes
et les hommes. Il apporte des conseils et
des ressources pour la conception d’un
projet, l’organisation d’un événement, la
conception d’une formation.
En 2017, 830 appuis individuels ont été ap-

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

237

377

appuis relatifs aux
violences faites aux
femmes

235

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

appuis à des associations

portés par l’équipe du centre à des associations, des collectivités locales, des entreprises, des syndicats, des établissements
scolaires, des centres d’animation, des
médias, etc.

65

prêts d ’ exposition

198

appuis à d ’ autres acteurs
et actrices ( institutions ,
médias , entreprises , syndi cats , individus , etc .)
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des cycles de formations à destination
des associations, des collectivités et autres partenaires

492

formations pour les associations qui
oeuvrent pour l’égalité femmes-hommes
Pour répondre à la forte demande de professionnalisation, ces formations ont

personnes formées par le
centre en 2017, à travers
36 formations

pour objectifs de renforcer les compétences des associations, notamment
sur les fonctions supports (communication, financement et ressources humaines).

►Développer la communication de son association, 23 et 24 mars 2017
► Gérer un projet de la conception à l’évaluation, 20 et 21 avril 2017
► L’association employeure, 9 juin 2017

FORMATIONS sur le
cybersexisme

► Mobiliser et fidéliser des bénévoles, 4 juillet 2017
► Prendre la parole en public, 19 octobre 2017

►Le Centre Hubertine Auclert est régulièrement sollicité par
des acteurs et actrices de terrain dans le secteur de l’éducation,
de la prévention spécialisée ou de la jeunesse pour mieux
comprendre les cyberviolences à caractère sexiste et
sexuel.
►Pour répondre à cette demande, le Centre Hubertine Auclert
a déployé en 2017 pour la première fois une formation dédiée
sur la prévention du cybersexisme pour décrypter les
cyberviolences à caractère sexiste sexuel, connaître les
recours et savoir orienter les victimes et savoir comment agir en
prévention auprès des jeunes et des adultes.
►Deux sessions de deux jours ont été organisées en en juillet
et octobre 2017.
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des cycles de formations à destination
des associations, des collectivités et autres partenaires
formations pour les collectivités
►La collectivité employeuse : le rapport de
situation comparée pour atteindre l’égalité
professionnelle - 24 février 2017
►Les concepts, enjeux et le cadre Juridique
des politiques locales d’égalité femmes-hommes - 14 septembre 2017
►Les politiques publiques : planifier, conduire et évaluer une politique locale d’égalité femmes-hommes - 12-13 octobre 2017
►Prévention

du

harcèlement

sexuel

:

formation des conseillères et conseillers d’île-deFrance, 16 janvier 2017.
►Violences faites aux femmes : comprendre et agir, à destination des agent-e-s
et élu-e-s de la Communauté d’agglomération Marne et Gondoire, les 5 et décembre 2017.

formations à l’éducation
non sexiste

►Promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes dans les conseils

Quelques exemples en 2017 :

citoyens, à destination du CRPVE 91.

►Égalité filles-garçons : le rôle central des services

►Formation sur les violences conjugales, à destination des agent-e-s de Clichy La

jeunesse, en direction des services jeunesse de Fontenay-sous-

Garenne.

Bois, 19 et 26 janvier 2017, 15 et 29 juin 2017.

►Sensibiliser à l’égalité femmes-hommes, à destination des personnels du PIJ de
Pontault-Combault, 23 mars 2017
►Planifier, conduire, évaluer une politique locale d’égalité femmes-hommes, à destination du groupe de travail égalité de la mairie de Valenton, 5 et 7 décembre
2017

►Égalité filles-garçons : une question d’éducation,
à destination du Syndicat SGEN-CFDT.
►Accompagner les élèves du secteur esthétique
cosmétique parfumerie dans la prévention du
harcèlement et/ou des violences sexuelles au
travail, à destination du Rectorat de Créteil.
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Mise en réseau des acteurs et actrices de
l’égalité en île-de-France
Le réseau “Territoires franciliens
pour l’égalité”
Le réseau TFE offre un cadre d’échanges privilégiés et
l’accès à des accompagnements spécifiques. Les collectivités
membres du réseau bénéficient ainsi d’un accompagnement
personnalisé, en fonction de leurs besoins, toute l’année.

Le Comité d’Orientation de
l’Observatoire régional des
violences faites aux femmes
Espace privilégié de partage d’expertise, de transfert

exemple
d’accompagnement

de bonnes pratiques et d’évaluation des dispositifs
existants,

il

réunit

les

actrices

et

acteurs

franciliens de la lutte contre les violences faites
aux femmes et les partenaires du Centre Hubertine

En 2017, la ville de Clichy-la-Garenne s’est mobilisée pour l’égalité

Auclert :

femmes-hommes à travers plusieurs événements, avec l’appui du

► associations, Conseils Départementaux, Conseil Régional,

Centre Hubertine Auclert :

représentants de la police, de la justice, des rectorats, Préfecture
d’Île-de-France, Agence Régionale de Santé…

►Organisation et animation d’événements sur l’égalité

► Le Comité d’orientation fonctionne en séance plénière

professionnelle (à l’occasion du 8 mars).

annuelle et en groupes de travail plus restreints.

►Soirée projection-débat relative à la lutte contre les violences

► En 2017, 2 groupes de travail ont ainsi permis de produire

faites aux femmes.
►Appui-conseil à la rédaction du rapport sur la situation en
matière d’égalité femmes-hommes (article 61 de la loi du 4 août
2014).

2 rapports experts sur des sujets inédits : Améliorer l’offre de
prise en charge psychologique des femmes victimes de violences
en Île-de-France» et Mieux protéger et accompagner les enfants
co-victimes des violences conjugales.
► Un nouveau groupe de travail a été lancé en septembre
2017 sur les cyberviolences conjugales.

►Diffusion de la campagne #TuMaimesTumeRespectes.
►Organisation d’une formation de prévention des violences
faites aux femmes pour les agent-e-s de la collectivité.
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5
NOUVElles connaissances
sur les violences faites aux femmes
en île-de-France
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une expertise nouvelle sur les
violences faites aux femmes

L’ORVF a participé au comité d’exploitation de l’enquête
VIRAGE : les premiers résultats concernant les violences
dans les espaces publics ont commencé à êtré traités pour le

L’Observatoire régional des violences faites aux femmes (ORVF)

territoire francilien en partenariat avec le Centre Hubertine

produit chaque année de nouvelles études ou rapports pour

Auclert, pour une publication en 2018. Les données pour

améliorer la connaissance des violences exercées contre

l’ensemble des violences seront publiées courant 2018-2019.

les femmes en Île-de-France. En 2017, 2 rapports ont ainsi été
publiés.
►

Le

constat

:

143

000

enfants vivent dans un foyer où
des femmes sont victimes de
violences conjugales physiques
et sexuelles… Ce rapport met
en lumière les conséquences
sociales

et

psychologiques

des violences conjugales sur
les enfants, qui doivent être
considérés comme co-victimes.
►
des
et

Les

préconisations
réformes

juridiques

institutionnelles

dispositifs

à

améliorer

la

:

et

des

développer

pour

protection

l’accompagnement

de

et
ces

enfants et du parent victime.

► Le constat : les violences faites
aux femmes ont des conséquences
graves et durables sur la santé
psychologique

des

victimes.

Cependant, toutes les femmes
victimes n’accèdent pas à la
prise en charge psychologique
dont elles ont besoin.
►

Les

recommandations

améliorer
des

la

violences
travers,

prise

femmes
en
entre

en

:

charge

victimes

de

Île-de-France
autres

à

mesures,

le renforcement de l’offre de
soins

et

d’accompagnement

psychologique

dans

les

structures spécialisées.
►Ce rapport est issu d’un groupe de travail pluri-expert composé de
représentant-e-s de collectivités locales, de l’État, de la Justice, de
l’Ordre des médecins, d’associations spécialisées ainsi que d’élu-e-s
de la région.
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recommandations
concrètes
pour
mieux protéger et accompagner les
enfants co - victimes de violences
conjugales

►Ce rapport est issu d’un groupe de travail pluri-expert composé
d’associations

spécialisées,

de

médecins,

de

psychiatres

et

de

psychologues.

7

recommandations
concrètes

64

structures
ont participé
à l ’ enquête
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6
OUVERTURE À L’INTERNATIONAL
POUR ÉCHANGER SUR LES BONNES PRATIQUES
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Rencontre inter-associative Russe :
quel avenir pour la lutte contre les
violences faites aux femmes en Russie ?
Le 27 avril 2017, le Centre Hubertine Auclert a reçu une délégation
d’associations russes spécialisées dans la lutte contre les violences
faites aux femmes.
► La situation en Russie est particulièrement préoccupante sur le terrain
associatif, notamment en raison de la nouvelle législation votée en février
2017 qui dépénalise les violences intrafamiliales en Russie, avec des
conséquences dramatiques pour les victimes.
► L’objectif de cette rencontre était de présenter les ressources produites
par le Centre Hubertine Auclert : fiches-réflexe pour les professionnelle-s, campagnes de sensibilisation, cartographies interactives... Des outils
nécessaires pour de futures actions associatives en Russie.

Rencontre inter-associative Pérou
Une rencontre entre l’Observatoire régional des violences faites aux
femmes et une délégation du Ministère de la Femme et des
Populations vulnérables du Pérou a été organisée le 28 septembre
2017.
► La finalité de cette rencontre était de présenter le modèle de
l’Observatoire francilien, sa gouvernance et ses activités dans le cadre
du projet de création d’un futur Observatoire péruvien.
► En mars 2018 le Ministère des Femmes et des Populations
Vulnérables du Pérou a lancé l’Observatoire National sur la Violence
contre les Femmes et intrafamiliales dans le but de prévenir et
éradiquer la violence sexiste et sexuelle dans le pays.

des interventions
et expertises en Europe
Le Centre Hubertine Auclert est régulièrement invité à
présenter ses travaux à l’échelle internationale :
► Présentation des travaux du Centre sur le cybersexisme dans le cadre d’un colloque en Belgique,
dans la ville d’Etterbeek.
► Contribution sur la lutte contre le sexisme
en ligne à travers une recommandation du Conseil
de l’Europe sur le sexisme et les violences faites aux
femmes.
► Participations à plusieurs réunions sur la sécurité des femmes en ligne avec le groupe Facebook
(siège, Dublin).
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7
le centre dans les médias
et les réseaux sociaux
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hubertine dans les médias
En 2017, le Centre Hubertine Auclert a particulièrement été identifié par les médias en tant que centre ressources sur l’égalité femmes-hommes.
Son expertise est sollicitée à travers des demandes régulières d’informations et d’interviews par la presse généraliste et spécialisée, ou encore
des sociétés de productions de documentaires/reportages.

399

articles ont été consacrés au Centre
et l’ORVF

100

articles de presse écrite

Analyses, études et campagnes de
prévention dans la presse nationale et
régionale

100

Articles
de
presse
pour
la
campagne
#TuMaimesTumeRespectes

►La campagne de prévention des violences lors des premières relations
amoureuses #TuMaimesTumeRespectes #TMTR a été très largement
couverte par les médias : plus de 100 articles presse print et web, des

277

articles sur le web

reportages et interviews télé (sur France Télévision noatmment…)
entre le lancement de la campagne le 13 novembre 2017 et la fin de
l’année.
►Au cours d’une année majeure pour la visibilisation des violences faites
aux femmes, près de 300 articles print et web concernent les travaux
et campagnes du Centre.
►27 articles web ou print sur le Cybersexisme tout au long de l’année

22

émissions de TV / Radio

et en particulier lors du lancement du site internet dédié www.stopcybersexisme.com.
►75 articles print et web sur la thématique de l’éducation à
l’égalité, sujet pour lequel la presse cite ici encore régulièrement le
Centre Hubertine Auclert.
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sur les réseaux sociaux
Le Centre Hubertine Auclert mobilise et
fédère une communauté croissante à la
recherche d’actualités, d’expertise et

3454

followers

4043

followers

de sensibilisation sur l’égalité femmes+ 54% vs 2016

hommes, sur les réseaux sociaux les plus
populaires : Facebook, Twitter, Youtube

+ 38% vs 2016

85265

vues

nouveau réseau
social

+ 27% vs 2016
►Ouverture du compte Instagram Centre
Hubertine Auclert en novembre 2017, à

250

l’occasion du lancement de la campagne

followers

#TuMaimesTumeRespectes : + de 250
abonné-e-s à fin décembre.
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8
l’équipe
la gouvernance et les membres
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l’équipe
salariée

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

communication

associations/gestion

collectivités locales

Amandine Berton-Schmitt

et relations publiques

Julie Muret

et des syndicats

Tél +33 (0)1 75 00 04 42

aux femmes

Robin Garcia

Tél +33 (0)1 75 00 04 46

Paul Daulny

amandine.berton-schmitt@hubertine.fr

chargée de mission

Tél +33 (0)1 75 00 04 44

julie.muret@hubertine.fr

Tél +33 (0)1 75 00 04 43

robin.garcia@hubertine.fr

I nformation ,

sensibilisa -

tion et relations médias

Paola Paci (arrivée le 5
mars 2018)
Tél +33 (0)1 75 00 04 40

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

paola.paci@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
Franciliennes, État)

(Départements

Franciliens,

Communes

►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, porte-parole 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 2017, Le Centre Hubertine Auclert regroupe 182 membres : 128 associations, 13 syndicats et 41 Collectivités locales.

ASSOCIATIONS :

•

•

•

Association d’Accompagnement Global Contre l’Exclusion - ADAGE

•
•

•
•

ropéen des femmes

interculturelles

•

Come Prod

Association pour le développement de la santé

•

Comédie des Ondes

des femmes - ADSF

•

Comité ONU Femmes France

Adéquations

•

AWARE

•

Compagnie Confidences

ADREF – Association pour le Développement

•

AWODIAG

•

Coordination lesbienne en France

des Recherches et des Enseignements Fémin-

•

BARAK’A théâtre

•

CoRP

istes

•

Batik international

•

Créations omnivores

ADRIC – Agence de développement des rela-

•

BPW Paris

•

Dans le genre égales - Pour qu’elle revienne

tions interculturelles pour la citoyenneté

•

C2DI93

•

Dirigeantes Actives 77

ADS-BLR - Association Dynamique et Solid-

•

CADAC – Coordination des associations pour le

•

Du côté des femmes

droit à l’avortement et à la contraception

•

EACP - Equipes d’action contre le prox-

aire - Bourg-La-Reine
•

Association nationale femmes relais médiatrices

AFFDU – Association des femmes diplômées

•

des universités

•

CALM - Comme à la maison
CEMEA - Centre d’entraînement aux méthodes

énétisme
•

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

•

Amicale du Nid

•

ANCIC – Association nationale des centres

•

Centre audiovisuel Simone de Beauvoir

•

EFAPO

d’interruption de grossesse et de contracep-

•

Centre EPS et société

•

Elle’s imagine’nt

tion

•

•
•
•
•
•
•

d’éducation active

ANEF – Association nationale des études

femmes

Centre Flora Tristan - Association Femmes Alter-

•

Eloïse

natives

•

Empow’Her

féministes

•

Centre LGBT – Paris Ile-de-France

•

En avant toutes

ARCA-F – Autodéfense et Ressources pour le

•

CFCV - Collectif féministe contre le viol

•

ENDA Europe

Choix et l’Autonomie des Femmes

•

CIDFF 75

•

Entrées de jeu

ARGEF - Association de Recherche sur le

•

CIDFF 92 BB

•

Excision, parlons-en

Genre en Education et Formation

•

CLAEE – Club des africaines entrepreneures d’Eu-

•

ARVHA – Association pour la recherche sur la

rope

FDFA – Femmes pour le dire, femmes pour
agir

ville et l’habitat

•

CLAF’outils - CoLlectif d’Action Féministe Outils

•

Fédération des Centres Sociaux du 93

ASFAD – Association de solidarité avec les

•

CLASCHES – Collectif de lutte antisexiste con-

•

Fédération IFAFE - Initiatives des femmes afr-

femmes algériennes démocrates

tre le harcèlement sexuel dans l’enseignement

Association de soutien de la Fondation des

supérieur

Femmes

•

CLEF – Coordination française pour le lobby eu-

icaines de France et d’Europe
•

Fédération nationale GAMS – Groupe pour
l’abolition des mutilations sexuelles
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•

Feminisme Enjeux

•

Les EnChantières

•

FEMIX Sports – Femmes Mixité Sports

•

les internettes

•

Femmes Dignes

•

•

Femmes et cinéma

•

Femmes et mathématiques

•

Femmes et sciences

•
•

COLLECTIVITES :

LFID - Ligue des femmes iranniennes pour
la démocratie

•

Aubergenville

•

Libres Terres des Femmes

•

Bagnolet

•

Maison des femmes de Montreuil

•

Bezons

Femmes solidaires

•

Maison des femmes de Paris

•

Bondy

FIA-ISM – Femmes inter associations inter service

•

Maison des Femmes de St Denis

•

Bonneuil-sur-Marne

migrants

•

Mnémosyne - Association pour le dével-

•

Carrières-sous-Poissy

oppement de l’histoire des femmes et du

•

Cergy

genre

•

Champigny-sur-Marne

Mouvement du NID

•

Chaville

•

Nénuphar

•

Chevilly-Larue

•

Odyssée Art

•

Choisy-le-Roi

•

OFAD - Organisation des femmes afric-

•

Clichy-la-Garenne

aines de la diaspora

•

Conseil départemental de Seine-Saint-Denis

•

FIT une femme un toit

•

FNSF – Fédération nationale solidarité femmes

•

FFMed - Fonds pour les femmes en méditerranée

•

•

Force femmes

•

FUDGA - Femmes unies pour le développement
de la Guinée et de l’Afrique

•

Genre et ville

•

Graines d’égalité

•

Osez le féminisme !

•

Conseil départemental du Val-de-Marne

•

H/F île-de-France

•

Paris Macadam Quartier d’art

•

Conseil Régional d’Île-de-France

•

Habiter au quotidien

•

Paroles de femmes - Massy

•

Courbevoie

•

Ikambere

•

Politiqu’Elles

•

Courcouronnes

•

Institut en Santé Génésique

•

REFH - Réussir l’égalité femmes-hommes

•

Dammarie-les-Lys

•

JUMP pour l’égalité

•

Réseau féministe “Ruptures”

•

Fontenay-sous-Bois

•

L’Atelier du regard

•

Rêv’elles

•

Forges-les-bains

•

L’Escale

•

Sangs mêlés

•

Fresnes

•

Laboratoire de l’égalité

•

•

LAPS/équipe du matin

•

LAS - Liberté d’Agir scolaire

•

Le jeu pour tous

•
•

SIEFAR

-

Société

internationale

pour

•

Gennevilliers

l’étude des femmes de l’Ancien Régime

•

Goussainville

•

SOS Homophobie

•

Ivry-sur-Seine

•

SOS les mamans

•

Malakoff

Le monde à travers un regard

•

Théâtre du chaos

•

Massy

Le Planning Familial - Fédération Ile-de-France

•

Tremplin 94

•

Meudon

•

Le Relais 77 -Solidarité femmes

•

UNEF Union des Etudiants de France

•

Montreuil

•

Léa - Lieu écoute accompagnement

•

Union régionale île-de-France des CIDFF

•

Nangis

•

Led by her

•

•

Les ami-e-s de la Barbe

•

Les Ateliers du travail

•

Les Chiennes de garde

•
•

Union régionale Solidarité Femmes Ile-de-

•

Nanterre

France - URSF

•

Noisy-le-Sec

•

Voix de femmes

•

Orly

•

Juris secours

•

Orsay

Les Dégommeuses

•

Les Dorine

•

Pantin

Les Ef-FRONT-é-e-s

•

Synergies théâtre

•

Paris
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•

Pontault-Combault

•

Saint-Ouen

•

Suresnes

•

Valenton

•

Vigneux-sur-Seine

•

Villeneuve-Saint-Georges

SYNDICATS :
•

CFDT Ile-de-France

•

CFDT Thalès

•

CMAST-CGT

•

FSU

•

FSU Ile-de-France

•

SE-UNSA

•

SGEN-CFDT

–

Fédération

des

syndicats

généraux de l’Education nationale et de la re-

SYNPER

•

Syndicat national de la Presse CFTC

•

Union syndicale Solidaires

•

UNSA éducation

•

UNSA Ile-de-France
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