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introduction

1. LeS iNFormaTioNS, DoCUmeNTaTioNS eT oUTiLS 
   SUr L’ÉGaLiTe FemmeS-HommeS aCCeSSiBLeS À ToUS LeS PUBLiCS

2. DiFFUSioN DeS CoNNaiSSaNCeS À TraVerS DeS reNCoNTreS, 
    eT DeS CÉLÉBraTioNS rÉGULiÈreS

 
3. DeS CamPaGNeS De SeNSiBiLiSaTioN eT D’iNFormaTioN GraND PUBLiC
 

4. DeS aCTioNS NoUVeLLeS SoNT LaNCÉeS GrÂCe À L’aPPUi DU CeNTre

5. aNimaTioN D’UN rÉSeaU eT reNForCemeNT D’UN ÉCoSYSTÈme
 

6. Le CeNTre eXPLore De NoUVeaUX CHamPS De CoNNaiSSaNCeS

7. L’oUVerTUre À L’iNTerNaTioNaL PoUr ÉCHaNGer SUr LeS BoNNeS PraTiQUeS

dans la presse
l’équipe 
la gouvernance
les membres

Réalisation graphique : Centre Hubertine Auclert - Juin 2016
Photos : Centre Hubertine Auclert
Icones : flaticon.com / freepik / CC BY 3.0
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avec l’ensemble de ses membres, le centre hubertine auclert contribue à la lutte contre 
les inégalités et les discriminations fondées sur le sexe et promeut l’égalité femmes-hommes.

Ses missions de déclinent en 4 pôles d’expertise :

► Animer 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 et l’organisation de cadres d’échanges collectifs.

► 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 (ORVF)

Malgré les lois successives pour les droits des femmes, la parité et l’égalité profession-

nelle, l’égalité entre les femmes et les hommes reste un objectif à atteindre tant dans 

la sphère professionnelle et politique que dans la vie privée. Egalité salariale, accès aux 

responsabilités, partage des tâches domestiques, lutte contre la précarité économique 

des femmes, lutte contre le sexisme et les violences exercées contre les femmes, droit 

à disposer de son corps : la mobilisation de toutes et tous est indispensable pour 

faire évoluer les mentalités et obtenir une égalité réelle entre les femmes et 

les hommes. 

Réunissant plus de 130 membres (au 31 déc. 2015) : des associations, des collectivités locales et des syndicats, le Centre 

Hubertine Auclert s’appuie sur un réseau d’actrices et acteurs engagés en faveur de l’égalité pour produire de nouvelles 

connaissances, mutualiser les outils, capitaliser sur les bonnes pratiques et diffuser une culture de l’égalité. Il est aujourd’hui 

cité en exemple par de nombreux responsables politiques et institutions en charge des politiques d’égalité femmes-hommes, 

tant dans les autres régions que dans des pays voisins. Ses analyses ont alimenté les travaux de la Délégation aux droits 

des femmes de l’Assemblée Nationale (Rapports Manuels scolaires et Femmes et Numériques) et du Haut Conseil à l’égalité 

femmes-hommes (Rapport stéréotypes et Rapport EgaliTER). 

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

ités locales françaises font face à de nouvelles responsabilités pour 

lutter contre les inégalités femmes-hommes. Pour les accompagner 

dans la mise en œuvre de ces nouvelles obligations, le Centre Huber-

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

Les collectivités territoriales franciliennes bénéficient d’une expertise 

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

toutes leurs politiques

La problématique des violences est complexe car elles 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.

Les campagnes de sensibilisation sont récompensées, comme par exemple la campagne “Stop Cybersexisme” qui a reçu le “Prix Prévention Délin-

quance 2015” organisé par le Comité interministériel de prévention de la délinquance (CIPD) et le Forum français pour la sécurité urbaine (FFSU).

Parce que l’éducation joue un rôle fondamental dans 

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

Centre Hubertine Auclert contribue au développement 

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

produit une expertise nouvelle sur les outils pédagogiques 

et mène de nombreuses actions en direction du milieu sco-

laire et périscolaire, en particulier les lycées. Son expertise 

sur les représentations sexistes dans les manuels scolaires 

est largement reconnue.

_
le centre francilien 
pour l’égalité femmes-hommes
centre hubertine auclert

“AccompAgner

tous les frAnciliens et les

frAnciliennes dAns leurs

démArches pour l’égAlité

femmes-hommes”

le reseau “territoires 
franciliens pour l’egalité”

l’oBservatoire regional des violences faites auX femmes

éducation non-seXiste
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1
les informations, documentations et 
outils sur l’égalite femmes-hommes 
accessiBles À tous les puBlics

L’égaLithèque RECENSE LES OUTILS DéVELOPPéS DANS LE bUT 

DE PROMOUVOIR UNE CULTURE DE L’égALITé : guides, forma-

tions, expositions, ouvrages, affiches, vidéos, spectacles vivants, 

diaporama, quiz, etc. La plupart de ces outils sont directement 

accessibles en ligne : www.hubertine.fr/egalitheque

DÉVeLoPPemeNT DeS 
reSSoUrCeS eN LiGNe
Dès sa création, la diffusion numérique des ressources 

s’est imposée comme une priorité. 

A travers son site internet, véritable portail de l’information et sa lettre d’informa-

tion 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. 

5600
abonné-e-s

abonné-e-s 
en moyenne/an

+880 22
cybertines 
envoyées / an

35 000
consultations 
/ an

65 000
270 000

visiteurs uniques /an 

pages vues 

SiTe 
iNTerNeT

LeTTre
D’iNFormaTioN

L’ÉGaLiTHÈQUe

1500
nombre d’outils
référencés 
dans l’égalithèque
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afin d’identifier dans chaque département  

francilien les associations qui œuvrent pour les 

droits des femmes et l’égalité, le Centre a créé une  

cartographie interactive dédiée.

Le Centre a acquis en 2015 quatre expositions sup-

plémentaires, soit un total de18 expositions, qui 

ont été prêtées sur demande aux collectivités lo-

cales, établissements scolaires, structures sociales, 

associations membres etc. 

En 2015, une exposition est prêtée en moyenne 

tous les 4 jours.
annuaire francilien
des référent-e-s égalité

Mise à jour : 8 avril 2016
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aNNUaire DeS 
rÉFÉreNT-e-S ÉGaLiTÉ

DeS CarToGraPHieS 
iNÉDiTeS & eSSeNTieLLeS

Pour 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, le 

Centre Hubertine Auclert a créé un annuaire des 

référent-e-s égalité.

Téléchargeable en ligne, il est mis à jour régulière-

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

ien-des-referent-e-s-egalite 

www.ASSO-IDF.HUbERTINE.FR www.ORIENTATION-VIOLENCES.HUbERTINE.FR222
associations recensées 
dans toute l’île-de-france

200
référent-e-s égalité 
femmes-hommes recensés

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

tous les 4 jours
1 exposition est prêtée 
en moyenne

Pour orienter les femmes victimes de violenc-

es en ile-de-France et les professionnel-le-s,  

l’Observatoire régional des violences faites aux 

femmes a conçu une cartographie numérique 

qui recense les dispositifs associatifs pro-

posant un accueil, un accompagnement et un 

hébergement spécialisé.

PrêTS D’eXPoSiTioNS
–
catalogue 
des expositions 
disponibles 
au centre 
HuBertine 
aucLert 
2016

2
diffusion des connaissances 
À travers des rencontres et
des céléBrations régulières

98

cartographie 

adaptée pour les 

téléphones portables



DeS GraNDeS DaTeS CÉLÉBrÉeS 
eT miSeS eN VaLeUr !

DeS reNCoNTreS 
ToUT aU LoNG De L’aNNÉe
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L’égaLité
femmes-hommes : 
une solution pour 
dépasser les crises

Journée internationaLe des droits des 
femmes 2015
paris, le 5 mars 2015

190
participant-e-s
élu-e-s, associations, entreprises, 
institutions, grand public...

8 marS 2015

25 NoVemBre 2015
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ORgANISATION D’UN éVéNEMENT EN PARTENARIAT 

AVEC LE CONSEIL RégIONAL D’ILE-DE-FRANCE SUR LE THèME : 

L’égaLité Femmes-hOmmes : une sOLutiOn POur DéPasser Les Crises.

Ce kit COmPrenait :

►1 fiche-reflexe au format papier de 6 pages, à destination des professionnel-le-s 

susceptibles d’accueillir des femmes victimes de violence. Cette fiche simple et pra-

tique détaille un protocole d’identification et les attitudes à adopter face à une 

femme victime de violences.

►1 affiche récapitulant ces étapes à apposer sur les murs des bureaux des profes-

sionnel-le-s pour les sensibiliser.

►La cartographie en ligne sur www.orientationviolences.hubertine.fr

Vaste CamPagne D’inFOrmatiOn sur Les ViOLenCes Faites aux Femmes :  

UN kIT “ORIENTATION FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES» A éTé ENVOyé à 

10 000 PROFESSIONNEL-LE-S FRANCILIENS DANS LES DOMAINES DE LA SANTé  

(PHARMARCIES...), DU SANITAIRE ET DU SOCIAL, DE L’éDUCATION, DE LA  

POLICE, DE LA jUSTICE...

journée internationale des droits des femmes

journée internationale de lutte 
contre les violences faites auX femmes

42 280
affiches et brochures 
diffusées sur toute
l’ile-de-france« Je vous crois »

« Vous n’y êtes pour rien »
« Vous n’y êtes pour rien »

« L’agresseur est le seul 
« L’agresseur est le seul 

responsable »
responsable »

« La loi interdit et punit les 
« La loi interdit et punit les 

violences »

CONSEILS 
pour AIDER et 

ORIENTER
 les femmes 

victimes de violences

CONSULTEZ EN LIGNE LA CARTOGRAPHIE POUR IDENTIFIER 

CES STRUCTURES SPÉCIALISÉES À PROXIMITÉ :

VERS UNE

STRUCTURE SPÉCIALISÉE

POUR UNE ÉCOUTE ET UN ACCOMPAGNEMENT

JURIDIQUE, SOCIAL, PSYCHOLOGIQUE,

ET/OU MÉDICAL ADAPTÉ. 

Orientez-la

Plus de 400 dispositifs associatifs d’accueil, 

d’accompagnement et d’hébergement des 

femmes victimes de violences en Île-de-France

Sachez que les femmes victimes 

peuvent être écoutées et conseillées 

gratuitement et anonymement  en 

appelant le 3919 « Violences 

Femmes Info », numéro national 

d’information pour les femmes 

victimes de violences.

Pour aller plus loin…

FORMEZ-VOUS 

sur les violences faites 

aux femmes pour 

améliorer votre pratique 

professionnelle :

comprendre le cycle des violences, 

les stratégies de l’agresseur, 

le cadre de la loi, etc.

APPUYEZ-VOUS SUR LA CARTOGRAPHIE POUR IDENTIFIER

VOTRE RÉSEAU DE PARTENAIRES SPÉCIALISÉS

DE PROXIMITÉ RECENSÉS DANS LA CARTOGRAPHIE.

/ DES OUTILS PÉDAGOGIQUES D’AUTO-FORMATION 

à destination des professionnel-le-s sont réalisés par la 

Mission interministérielle pour la protection des femmes 

contre les violences et la lutte contre la traite des êtres 

humains – MIPROF.

Consultez les documents en ligne sur :

http://stop-violences-femmes.gouv.fr/2-Outils-pour-l-

animation-sur-les.html 

Vous pouvez obtenir les liens de téléchargement et les 

livrets en format numérique en écrivant à : 

formation@miprof.gouv.fr

/ DES SESSIONS DE SENSIBILISATION ET DE FORMA-

TIONS EXISTENT À PROXIMITÉ  : consultez la page 

« s’informer et se former » sur le site de la cartographie.

/ DES SESSIONS DE FORMATION SUR MESURE 

PEUVENT ÊTRE PROPOSÉES À VOS ÉQUIPES PAR LES 

STRUCTURES SPÉCIALISÉES RÉFÉRENCÉES DANS LA 

CARTOGRAPHIE : consultez la page « s’informer et se 

former » sur le site de la cartographie.

Vous souhaitez davantage de ressources pour aller plus loin ?

Site gouvernemental sur les violences faites aux femmes :

www.stop-violences-femmes.gouv.fr

Délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité d’Île-de-France : 

www.ile-de-france.gouv.fr/La-prefecture-et-vous/Particuliers/Droits-des-femmes/

Quelles-ressources-pour-les-femmes-victimes-de-violences-en-Ile-de-France 

Fédération Nationale Solidarité Femmes (en charge du 3919) : 

www.solidaritefemmes.org

Observatoire régional des violences faites aux femmes du Centre Hubertine Auclert : 

www.centre-hubertine.auclert.fr
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1 Violence à l’égard des femmes : une enquête à l’échelle de l’UE, FRA, 2014.

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 2015, au total, une trentaine d’événements ont été organisés 

par le Centre : Conférences-débat, rencontres thématiques du 

réseau Territoires franciliens pour l’égalité, rencontres de l’Ob-

servatoire, Causeries, Clubs éducation, Récrés, formations des-

tinées aux collectivités locales, aux associations ou encore aux 

syndicats… 

► L’égalité femmes-hommes dans la politique de la ville : quels enjeux ? 

Quels leviers ?, le 10 mars 2015, événement organisé avec le Cget et la 

Délégation régional aux droits des femmes (Préfecture).

►Économie sociale et solidaire : où sont vraiment les femmes ?, le 19 mars 

2015, événement organisé avec l’atelier.

Le CeNTre, 
Co-orGaNiSaTeUrS 
D’ÉVÈNemeNTS

L’eXPerTiSe DU CeNTre eST 
rÉGULiÈremeNT moBiLiSÉe 
PoUr DeS iNTerVeNTioNS 
DaNS DeS ÉVÉNemeNTS 
eXTerNeS. 

►Les collectivités actrices de l’égalité femmes – hommes, le 13 octobre 2015, événement organisé avec 

le ministère des Droits des femmes, le CnFPt, le Défenseur des droits et le hCefh.

►Réenchanter l’Europe avec l’économie sociale et solidaire, le 20 novembre 2015, événement organisé 

avec l’atelier, Île-de-France europe, reVes et rtes.

en 2015, au total, 55 interventions ont été 

réalisées par l’équipe du Centre dans des 

évènements externes :

► 13 interventions relatives aux politiques  

locales d’égalité

► 29 interventions sur l’égalité filles-garçons

► 13 interventions relatives aux violences  

faites aux femmes

55
interventions
extérieures



300

150

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

participant-e-s
élu-e-s, associations, entre-
prises, institutions, grand 
public...

1312

► CAUSERIE #28 : "AssOCiATiOn de Femmes migRAnTes : queLLes PRiORiTés POuR L’égALiTé Femmes-HOmmes ?"- 12 fév.  2015

► CAUSERIE #29 : "L'APPeL à PROjeTs RégiOnAL PORTAnT suR des PROjeTs AssOCiATiFs suR Les ViOLenCes FAiTes Aux Femmes" - 30 avr.2015

► CAUSERIE #30 : "des Femmes CRéATRiCes muse-s-Lées : à quAnd une VRAie VisibiLiTé des Femmes dAns LA CuLTuRe ?" - 22 juin 2015

► CAUSERIE #31 : "Le sexisme Au TRAVAiL : COmPRendRe eT (Ré)AgiR" - 6 juillet. 2015 

► CAUSERIE #32 : "LA COnTRACePTiOn mAsCuLine" - 24 sept. 2015  

► CAUSERIE #33 : "Femmes, Féminisme eT CLimAT : queL RAPPORT ?" - 3 déc 2015

► “LesbOPHObie, une ViOLenCe FAiTe Aux Femmes”, LE 30 MARS 2015.

► “ViOLenCes à L’enCOnTRe des Femmes en iLe-de-FRAnCe : siTuATiOns eT PARCOuRs de Femmes 

ViCTimes de ViOLenCes COnjugALes”. PRéSENTATION DE L’éTUDE MENéE EN PARTENARIAT AVEC LA 

FNSF LE 18 MAI 2015 (MATINéE). 

► “Les ViOLenCes dAns Les ReLATiOns AmOuReuses eT sexueLLes des AdOLesCenT-e-s”. RENCON-

TRE INTERNATIONALE LE 18 MAI 2015 (APRèS-MIDI).

► “RéseAu LOCAL de PROFessiOnneL-Le-s engAgé-e-s COnTRe Les ViO-
LenCes FAiTes Aux Femmes : Le RôLe des COLLeCTiViTés TeRRiTORiALes 
dAns sA mise en PLACe, AnimATiOn eT PéRennisATiOn”, LE 9 FéVRIER 2015.

► COnFéRenCe #3 : “Le web esT-iL sexisTe ?” jUIN 2015. gAITé LyRIqUE 
(DANS LE CADRE DE “FUTUR EN SEINE”)

►COnFéRenCe #4 : “Le CybeRACTiVisme FéminisTe à TRAVeRs Le mOnde”. 
OCTObRE 2015 - ECOLE 42

►COnFéRenCe #5 : “Femmes eT numéRique : y-A-T-iL un bug ?” EN PARTE-
NARIAT AVEC UNIVERSCIENCES. OCTObRE 2015 - CITé DES SCIENCES ET DE 
L’INDUSTRIE

LeS CaUSerieS 

LeS reNCoNTreS De L’oBSerVaToire

LeS reNCoNTreS DU rÉSeaU 
«TerriToireS FraNCiLieNS PoUr L’ÉGaLiTÉ»

Le CYCLe «HUBerTiNe eST UNe Geek»

rendez-vous réguliers ouverts aussi bien aux profession-

nel-le-s qu’au grand public. Elles poursuivent plusieurs ob-

jectifs : 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 vio-

lences 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 re-

cherche, des rapports et des études.

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. 

Le Centre hubertine auclert organise depuis 2013 un cycle de 

rencontres et d’ateliers consacrés aux rapports entre féminisme 

et nouvelles technologies à travers deux axes : Femmes et cul-

tures numériques/NTIC comme outils d’empowerment féministe.

orGaNiSÉeS DaNS L’HÉmiCYCLe DU 
CoNSeiL rÉGioNaL D’ÎLe-De-FraNCe

(rÉUNioN D’iNFormaTioN eT De PrÉSeNTaTioN
De DiSPoSiTiFS oU CamPaGNeS De SeNSiBiLiSaTioN)

13
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



FLAGRANT  
DÉLIT DE CYBERSEXISME !

SUR INTERNET AUSSI  

LE SEXISME EST UNE VIOLENCE. 

REFUSONS DE LE PARTAGER !

AGISSONS SUR STOP-CYBERSEXISME.COM
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ARRÊTONS 

LE CYBERSEXISME !

NE LAISSONS PAS  

LA CYBERVIOLENCE SEXISTE  

ET SEXUELLE SE BANALISER !

AGISSONS SUR STOP-CYBERSEXISME.COM
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CYBERSEXISME : 

COMPRENDRE  

ET AGIR

AGIR CONTRE LE CYBERSEXISME

L’association e-Enfance propose, via son site internet, une aide 

à la configuration du contrôle parental, ainsi qu’un guide pour 

renforcer la sécurité des données sur les réseaux sociaux. 

www.e-enfance.org

Plusieurs associations membres du Centre Hubertine Auclert 

proposent des interventions en milieu scolaire, ainsi que 

des formations, pour travailler sur ces questions et sensibiliser 

les jeunes aux inégalités et au sexisme. 

http://asso-idf.hubertine.fr

RENFORCER LA SÉCURITÉ DE NAVIGATION

 Le contrôle parental : mis gratuitement à disposition par tous les fournisseurs  

d’accès à internet, il permet de limiter le temps passé sur internet ou de bloquer 

l’accès à certains contenus. 

Les logiciels pour protéger les mots de passe et éviter l’usurpation d’identité : 

permettent de générer des mots de passe dits « forts » et donc difficiles à pirater. 

La configuration des paramètres de confidentialité des réseaux sociaux : 

permet de partager uniquement le contenu que l’utilisateur-rice désire partager. 

INCITER À L’USAGE RESPONSABLE ET NON-SEXISTE  

DES OUTILS NUMÉRIQUES 

Afin d’accompagner les enseignant-e-s et les élèves dans les nouveaux  

usagesd’internet, le Ministère de l’Éducation nationale propose un portail 

de ressource « Internet responsable », destiné à favoriser la maîtrise 

et l’usage responsable des réseaux et des services numériques. 

http://eduscol.education.fr/cid58727/portail-de-ressources-internet-

responsable.html

 
LA LOI PROTÈGE

La plupart des actes cybersexistes sont punis par la loi 

sur la base de délits déjà existants :

Propos discriminatoires 
Art. 24 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881

Diffamation
Art.29 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881

Injures

Art.33 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881

Chantage
Art.312-10 du code pénal

Menaces
Art.226-4-1 du code pénal

Atteinte volontaire à la vie privée Art. 226.1 et suivants du code pénal

Atteinte au droit à l’image
Art. 9 de la loi informatique et liberté du 6 janvier 

1978 / Art.226-1 et 226-2 du code pénal

Diffusion d’images 

pédopornographiques 
Art. 227-23 du code pénal

Usurpation d’identité
Art.226-4-1 du code pénal

Happy slapping
Art.222-33-3 du code pénal

Harcèlement sexuel 

Art. 222-33 du code pénal / La loi n°2014-873, 

du 4 août 2014, pour l’égalité réelle entre les femmes 

et les hommes, institue le cyberharcèlement comme 

un délit aux circonstances aggravantes.

STOP-CYBERSEXISME.COM

Cette brochure est éditée par l’Observatoire régional des violences faites aux femmes 

du Centre Hubertine Auclert, centre francilien de ressources pour l’égalité femmes-hommes. 

www.hubertine.fr

AGIR CONTRE LE CYBERSEXISME

Pour prévenir le cybersexisme, il est nécessaire de lutter 

contre les comportements sexistes, les stéréotypes de sexe 

et de renforcer l’éducation à l’égalité. 
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des actions de sensiBilisation 
et d’information grand puBlic 

Le Centre Hubertine Auclert organise des 

campagnes d’information  et de prévention 

ciblées auprès du grand public, en particulier 

auprès des jeunes : collégien-ne-s, lycéen-ne-s 

et étudiant-e-s.

3
Concours réservé aux étudiant.e.s de + de 18 ans
Inscription sur le site du Centre Hubertine Auclert : www.centre-hubertine-auclert.fr

entre le 8 mars et le 30 avril 2015
Dépôt et envoi des films : 30 juin 2015
Remise des prix : 25 septembre 2015

d’infos et règlement du concours :
www.onufemmes.fr 
toncourtpourlegalite@onufemmes.fr
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CONCOURS
VIDÉO

Réalise un court qui en dira long
sur l’égalité entre les femmes et les hommes,

la lutte contre les discriminations sexistes
et les stéréotypes de genre. 

Ton court pour 
l’égalitée

1514

CE  COnCOurs ViDéO EST DESTINé 

AUx éTUDIANTES ET éTUDIANTS. 

LANCé EN 2015 EN PARTENARIAT 

AVEC LE COMITé ONU-FEMMES 

FRANCE ET LE PôLE EgALITé 

FEMMES-HOMMES DE L’UNIVER-

SITé PARIS DIDEROT, IL A PERMIS DE PRIMER 3 FILMS TRèS COURTS 

(MOINS DE 3 MINUTES)  RéALISéS PAR DES éTUDIANT-E-S. 

CES FILMS CONSTITUENT MAINTENANT DE NOUVEAUx SUPPORTS 

PéDAgOgIqUES POUR PROMOUVOIR L’égALITé FEMMES-HOMMES 

AUPRèS DES jEUNES… ET DES ADULTES.

campagne de sensiBilisation 
“stop cyBerseXisme” 

concours 
“ton 
court 
pour 
l’egalité”

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, les parents et professionnels-les de l’éducation se sentent dé-

munis. La première campagne de prévention en France sur ce sujet a été 

organisée par l’Observatoire régional des violences faites aux femmes en 

avril 2015. Cette campagne est troisième lauréate du “Prix Prévention 

Délinquance 2015” organisé par le Comité interministériel de prévention 

de la délinquance (CIPD) et le Forum français pour la sécurité urbaine 

(FFSU).

►Affichage du 2 au 8 avril 2015 : 170 faces dans environ 85 gares RATP 

franciliennes. 19 millions de contacts (source Métrobus) pour la cible 15 

ans et +. Une visibilité sans précédent pour une campagne contre le Cy-

bersexisme en Ile-de-France.

►Tous les établissements du secondaire : 1517 lycées/CFA/collèges ont 

reçu un kit stop cybersexisme composé d’affiches et de livrets péda-

gogiques (jeunes & adultes). Au total : plus de 7500 affiches, 30 539 

dépliants diffusés à ce jour. 

►Séances de sensibilisation à destination des délégué-e-s de classes 

(5ème et 4ème) sur trois bassins sur l’Académie de Paris. 25 établisse-

ments ont demandé un accompagnement. 

►Tumblr  stop-cybersexisme.com : Au 10 juillet 2015  : 9 390 pages 

vues et environ 320 visiteur-e-s uniques / semaine depuis le lancement 

de la campagne. Soit 3 746 visiteur-e-s uniques depuis le début de la 

campagne. 



des actions nouvelles sont lancées 
grÂce À l’appui du centre
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production de courts 
films pédagogiques 20000

vues

En 2015, le Centre a produit des films pédagogiques 

destinés au grand public comme par exemple “C’est quoi 

le sexisme ? quel lien avec les violences ?”

D’une durée de 3 minutes, ces films 

abordent de manière pédagogique des  

problématiques complexes. 

LIbRES DE DROIT, ILS PEUVENT êTRE UTILISéS 

COMME SUPPORT LORS D’ACTIONS DE SENSI-

bILISATION AUPRèS DE TOUT TyPE DE PUbLIC. 
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74
prêts d’exposition

304
appuis relatifs aux  

violences faites aux 
femmes231

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

les actrices et acteurs de l’égalité 
sont renforcés
UNE ENqUêTE MENéE EN 2010 PAR LE CENTRE HUbERTINE AUCLERT AUPRèS DE SES MEM-

bRES AVAIT DéMONTRé LE bESOIN DES ASSOCIATIONS qUI œUVRENT POUR L’égALITé 

FEMMES-HOMMES ET LES DROITS DES FEMMES DE RENFORCER LEURS CAPACITéS DANS LA 

RECHERCHE DE FINANCEMENTS, LA COMMUNICATION, LA gESTION DES RESSOURCES HU-

MAINES SALARIéES ET béNéVOLES, DES bESOINS LOgISTIqUES ET MATéRIELS

3 FORmATiOns POuR Les AssOCiATiOns ORgANISéES EN 2015 :

►”ELAbORER SA STRATégIE DE COMMUNICATION” MARS 2015

►”ObTENIR DES  FINANCEMENTS PUbLICS” jUIN 2015 

►”DéVELOPPER LE RECOURS AUx FINANCEMENTS PRIVéS” 5-6 NOVEMbRE 2015

338
appuis à des établissements scolaires, 
structures accueillant des publics jeunes ou 
relatifs à l’éducation à l’égalité

le centre propose des appuis au 
montage de projet pour l’égalité 
femmes-hommes

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 MON-

TAgE DE PROjETS OU D’ACTIONS POUR L’égALITé ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES. IL 

APPORTE DES CONSEILS POUR LA CONCEPTION D’UN PROjET, L’ORgANISATION D’UN éVéNE-

MENT, L’AIDE à LA CONCEPTION D’UNE FORMATION OU ENCORE MET à DISPOSITION DES 

RESSOURCES VIA L’égALITHèqUE.

EN 2015, 891 APPUIS INDIVIDUELS APPORTéS PAR L’éqUIPE DU CENTRE à DES ASSOCIA-

TIONS, DES COLLECTIVITéS LOCALES, DES ENTREPRISES, DES SyNDICATS, DES éTAbLISSE-

MENTS SCOLAIRES, DES CENTRES D’ANIMATION, DES MéDIAS,  ETC. 

350
appuis à des associations
et syndicats
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animation d’un réseau et 
renforcement d’un écosystème
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le comité d’orientation de 
l’oBservatoire régional des 
violences faites auX femmes 

le réseau “territoires
franciliens pour l’égalité” 

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 par-

cours professionnels des victimes” : il prépare la publication d’un guide des 

acteurs-rices du secteur de l’insertion professionnelle “Améliorer l’accès à l’em-

ploi des femmes victimes de violences”.

►groupe de travail “Prise en charge psychologique des femmes victimes 

de violences”. Il prépare un état des lieux des dispositifs de prise en charge 

psychologique disponibles en Ile-de-France afin d’identifier les bonnes pratiques 

ainsi que des besoins des victimes qui restent non répondus.

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 

DES gUIDES PRATIqUES, ORgANISE DES FORMATIONS, DES RENCONTRES 

THéMATIqUES ET INTERVIENT à LA DEMANDE DES COLLECTIVITéS. 

Ce réseau permet un cadre d’échanges privilégiés et l’accès à des ac-

compagnements spécifiques.

3 formations ont été organisées dans le cadre d’un cycle de formations 

conçu spécifiquement pour les élu-e-s et agents des collectivités :

►”Les finances et la commande publique : un secteur stratégique pour 

l’égalité”, 19-20 janvier 2015.

►”Réaliser un rapport de situation comparée pour atteindre l’égalité profes-

sionnelle”, 30 juin 2015.

►”Les concepts, enjeux et le cadre juridique des politiques locales d’égalité 

femmes-hommes”,  15 octobre 2015

est un esPaCe PriViLégié De Partage D’exPertise, De transFert 

De bOnnes Pratiques, D’éVaLuatiOn Des DisPOsitiFs existants, 

et D’initiatiVes nOVatriCes. 

2 guiDes Pratiques ont été nouvellement publiés ou mis à jour :

►Mise à jour du guide “Pour convaincre du bien-fondé des poli-

tiques locales d’égalité femmes-hommes” prenant en compte l’évo-

lution de la législation.

►Parution du Guide pratique sur les finances et la commande 

publique qui explicite et donne les clés pour intégrer une perspective  

égalité femmes-hommes dans le cycle budgétaire local.



le centre eXplore de nouveauX 
champs de connaissances
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VioleNces à 
l’eNcoNTre Des 
Femmes 
eN ile-De-FraNce :
siTUATioNs eT 
pArCoUrs De 
Femmes ViCTimes 
De VioLeNCes 
CoNJUGALes, 
DoNNÉes 2013
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renforcer la connaissance 
et l’eXpertise sur les violences
faites auX femmes en Île-de-france 

Publication et diffusion des résultats de l’étude “Violences à l’encontre 

des femmes en Île-de-France : situations et parcours de femmes victimes 

de violences conjugales” réalisée en partenariat avec la FNSF et l’Union régio-

nale Solidarité Femmes.

Cette étude inédite de grande ampleur a permis de  

dégager des pistes d’actions en matière de politiques  

publiques afin d’améliorer le repérage, l’accompagnement 

des victimes, l’accès au logement, et la prévention des  

violences à l’encontre des femmes.

L’OrVF PrODuit Chaque année une nOuVeLLe étuDe POur 

améLiOrer La COnnaissanCe Des ViOLenCes exerCées COntre 

Les Femmes en iLe-De-FranCe. 

Lancement de l’Enquête sur Le Cybersexisme 

chez les adolescent-e-s. 

L’objectif est de mieux comprendre les cybervio-

lences à caractère sexiste et sexuel : replacer ces 

violences dans le contexte de l’usage des outils 

numériques par les jeunes ; mieux compren-

dre les formes de violences et ses supports en  

particulier ; mieux comprendre ses conséquences, 

afin de pouvoir formuler des recommandations 

opérationnelles et en termes de repérage, de pro-

tection des victimes et de prévention. Cette étude 

est réalisée par l’OUIEP-Espe de Créteil/UPEC 

dans 12 établissements en Ile-de-France auprès 

du personnel éducatif et environ 1600 élèves de 

5ème, 4ème, 3ème, et Seconde. Les résultats sont  

attendus pour septembre 2016.

2015 : Enquête violence et rapports de genre (VIRAGE). grace à un financement de 

la Région Ile-de-France, le partenariat entre l’ORVF et l’INED permettra une extraction 

et analyse des données franciliennes ainsi que la production d’un rapport spécifique à 

l’issue de l’enquête (premiers résultats franciliens attendus en novembre 2017). 

Le Centre PrODuit De L’exPertise sur Les OutiLs 

PéDagOgiques, en particulier sur les manuels scolaires, 

afin de mettre en lumière les représentations sexistes 

dont ces supports sont porteurs, de produire des recom-

mandations opérationnelles. 

Ces travaux ont vocation à nourrir la réflexion et à sensi-

biliser l’ensemble des acteurs et actrices de la chaîne du 

manuel scolaire.

en 2015, Le Centre a mené une nOuVeLLe enquête sur Les POLitiques 

LOCaLes D’égaLité menées Par Les COLLeCtiVités Françaises. 

Dans le cadre de la “Charte européenne pour l’égalité femmes-hommes dans 

la vie locales”, une trentaine de plans d’actions territoriaux pour l’égalité 

femmes-hommes votés par les collectivités (Régions, Départements, EPCI, 

Municipalités) ont été recensés et analysés. Une trentaine d’entretiens avec 

des élu-e-s et agent-e-s en charge de ces politiques ont été menés. L’étude 

est diffusée à l’occasion de la journée du réseau “Territoires franciliens pour 

l’égalité” 2016.

En 2015 : “Manuels de lecture du CP : 

et si on apprenait l’égalité ?”

analyser les représentations seXistes 
dans les manuels scolaires 

recenser les politiques locales 
les plus innovantes 
pour l’égalité femmes-hommes

Cette étude a été très large-

ment relayée par les mé-

dias (TF1, France 2, France 

3, M6,  bFM TV, L’Express.fr, 

le Figaro, Métro news, France Inter, 

France Info, Europe 1…) et a bénéficié 

de bons relais sur les réseaux sociaux.

Centre Hubertine AuClert ( 1 ) 

Centre francilien de ressources pour l’égalité femmes-hommes

_
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l’ouverture À l’international 
pour échanger sur les Bonnes 
pratiques
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Les “renCOntres internatiOnaLes” de l’Observatoire régional 

des violences faites aux femmes ont pour objectif de présenter au 

public francilien des mesures novatrices mises en place dans 

d’autres pays pour lutter contre les violences faites aux femmes, et 

de favoriser un dialogue entre les professionnel-le-s francilien-ne-s et 

leurs homologues étranger-e-s. 

2015 : “Canada, Suisse, états-Unis : campagnes novatrices de  

prévention de violences dans les relations amoureuses et sexuelles des  

adolescent-e-s”

Le Centre hubertine auCLert aCCueiLLe Des DéLégatiOns 

étrangères POur Des éChanges De bOnnes Pratiques, et con-

vie les associations ou institutions franciliennes à ces rencontres (délé-

gations japonaise, québécoise, tchétchène, russe, algérienne, belge)

Dans le cadre de la 65ème Commission Permanente de Coopération 

Franco-québécoise (CPCFq), un projet de coopération et d’échange a 

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

femmes hommes d’une part, et le Conseil du Statut de la Femme et 

la ywCA (québec) d’autre part. Cet échange porte sur deux théma-

tiques : les politiques territoriales pour l’égalité femmes-hommes et 

l’éducation non sexiste. Dans ce cadre, un voyage d’étude a été effec-

tué à québec du 18 au 21 octobre. 
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Le Centre hubertine auCLert est iDentiFié COmme 

Centre ressOurCes POur La Presse

Demande de contacts, informations... la presse identi-

fie le Centre Hubertine Auclert comme lieu ressource 

sur l’égalité femmes-hommes en Île-de-France.

Les anaLyses et etuDes Du Centre rePrises 

Dans La Presse natiOnaLe et régiOnaLe

La presse reprend les analyses, rapports, études 

et autres évènements innovants impulsés par le 

Centre.
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PRéSIDEntE

Marie-Pierre Badre

(Depuis le 8 février 2016)

DIRECtRICE

Clémence Pajot

Tél +33 (0)1 75 00 04 41

clemence.pajot@hubertine.fr

éDuCAtIon à L’éGALIté

Amandine Berton-Schmitt

Tél +33 (0)1 75 00 04 42

amandine.berton-schmitt@hubertine.fr

ACComPAGnEmEnt DES ASSoCIAtIonS

Julie Muret

Tél +33 (0)1 75 00 04 40

julie.muret@hubertine.fr

ACComPAGnEmEnt DES CoLLECtIVItéS 

LoCALES Et DES SynDICAtS

Paul Daulny

Tél +33 (0)1 75 00 04 43

paul.daulny@hubertine.fr

obSERVAtoIRE RéGIonAL DES VIoLEnCES 

FAItES Aux FEmmES

chargée de mission 
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

CommunICAtIon

communication et relations publiques

Thibault Di Maria 
Tél +33 (0)1 75 00 04 44

thibault.dimaria@hubertine.fr

production, diffusion et relations presse

Olivia Bissiau

Tél +33 (0)1 75 00 04 46

olivia.bissiau@hubertine.fr

La GoUVerNaNCe

L’ÉQUiPe

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 aCteurs-triCes De L’égaLité. iL est 

aDministré Par un COnseiL D’aDministratiOn COmPOsé De quatre COLLèges : 

►COnseiL régiOnaL D’iLe-De-FranCe

►PersOnnes PubLiques (DéPartements FranCiLiens, COmmunes FranCiLiennes, etat)

►assOCiatiOns

►OrganisatiOns synDiCaLes
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LeS memBreS
au 31 DéCembre 2015, Le Centre hubertine auCLert COmPtait 124 

membres : 98 assOCiatiOns, 10 synDiCats, 16 COLLeCtiVités LOCaLes

Au 31 décembre 2015, les membres du Centre Hubertine Auclert 

étaient les suivants :

assOCiatiOns :

•	 Adéquations

•	 ADREF – Association pour le Développe-

ment des Recherches et des Enseignements  

Féministes

•	 ADRIC – Agence de développement des rela-

tions interculturelles pour la citoyenneté

•	 AFFDU – Association des femmes diplômées 

des universités

•	 Amicale du Nid

•	 ANCIC – Association nationale des centres 

d’interruption de grossesse et de contracep-

tion

•	 ANEF – Association nationale des études 

féministes

•	 ARCA-F – Autodéfense et Ressources pour le 

Choix et l’Autonomie des Femmes

•	 ARgEF - Association de Recherche sur le 

genre en Education et Formation 

•	 ARVHA – Association pour la recherche sur la 

ville et l’habitat

•	 ASFAD – Association de solidarité avec les 

femmes algériennes démocrates

•	 Association nationale femmes relais médiatri-

ces interculturelles

en mai 2016, Le Centre hubertine auCLert COmPte 146 membres : 

111 assOCiatiOns, 12 synDiCats et 23 COLLeCtiVités LOCaLes.

•	 ASTER international – Actrices sociales des terri-

toires européens ruraux

•	 AwODIAg

•	 bARAk’A théâtre

•	 batik international

•	 bPw Paris

•	 C2DI93

•	 CADAC – Coordination des associations pour le 

droit à l’avortement et à la contraception

•	 CALM - Comme à la maison

•	 CEMEA ARIF - Centre d’entraînement aux méth-

odes d’éducation active

•	 Centre audiovisuel Simone de beauvoir

•	 Centre Flora Tristan - Association Femmes Alter-

natives 

•	 Centre LgbT – Paris Ile-de-France

•	 CFCV - Collectif féministe contre le viol

•	 CIDFF 77

•	 CLAEE – Club des africaines entrepreneures d’Eu-

rope

•	 CLASCHES – Collectif de lutte antisexiste con-

tre le harcèlement sexuel dans l’enseignement 

supérieur

•	 CLEF – Coordination française pour le lobby 

européen des femmes

•	 Come Prod 

•	 Comédie des Ondes

•	 Comité ONU Femmes France

•	 Compagnie Confidences

•	 Compagnie Les Tournesols

•	 Coordination lesbienne en France

•	 Créations omnivores

•	 Diana Prince Club

•	 Dirigeantes Actives 77

•	 Du côté des femmes

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

femmes

•	 Elle’s imagine’nt

•	 ENDA Europe

•	 Entrées de jeu

•	 Excision, parlons-en

•	 FDFA – Femmes pour le dire, femmes pour 

agir

•	 Fédération des Centres Sociaux du 93

•	 FEDERATION IFAFE - Initiatives des femmes 

africaines de France et d’Europe

•	 Feminisme Enjeux

•	 FEMIx Sports – Femmes Mixité Sports

•	 Femmes Dignes

•	 Femmes et mathématiques

•	 Femmes et sciences

•	 Femmes solidaires 

•	 FIA-ISM – Femmes inter associations inter service 

migrants

•	 FIT une femme un toit

•	 FNSF – Fédération nationale solidarité femmes

•	 Fonds pour les femmes en méditerranée

•	 Force femmes

•	 FUDgA - Femmes unies pour le développement 

de la guinée et de l’Afrique

•	 gAMS – groupe pour l’abolition des mutilations 

sexuelles

•	 genre et ville

•	 graines d’égalité

•	 H/F île-de-France 

•	 Habiter au quotidien

•	 Institut en Santé génésique

•	 L’Escale

•	 La Môme perchée

•	 Laboratoire de l’égalité 

•	 LAPS/équipe du matin

•	 L’Atelier du regard

•	 Le Planning Familial - Fédération Ile-de-France

•	 Léa - Lieu écoute accompagnement 

•	 Led by her

•	 Les ami-e-s de la barbe

•	 Les Dégommeuses

•	 LFID - Ligue des femmes iranniennes pour la 

démocratie

•	 Libres Terres des Femmes

•	 Maison des femmes de Montreuil

•	 Maison des femmes de Paris

•	 Mnémosyne - Association pour le dével-

oppement de l’histoire des femmes et du 

genre

•	 Mouvement du NID

•	 Odyssée Art

•	 OFAD - Organisation des femmes  

africaines de la diaspora

•	 Osez le féminisme !

•	 Paris Macadam Les Arcavals

•	 Paroles de femmes - Massy

•	 Pour qu’elle revienne

•	 REFH - Réussir l’égalité femmes-hommes

•	 Réseau féministe “Ruptures” 

•	 Retravailler

•	 Rêv’elles

•	 Sangs mêlés

•	 SIEFAR - Société internationale pour 

l’étude des femmes de l’Ancien Régime

•	 Solidarité femmes - Le Relais 77

•	 SOS Homophobie

•	 Théâtre du chaos

•	 Union régionale île-de-France des CIDFF

•	 Voix de femmes

COLLeCtiVites :

•	 Carrières-sous-Poissy

•	 Cergy

•	 Champigny-sur-Marne

•	 Chevilly-Larue

•	 Communauté d’agglomération Les Portes de 

l’Essonne

•	 Conseil général du Val-de-Marne

•	 Conseil Régional d’Île-de-France

•	 Malakoff

•	 Massy

•	 Montreuil 

•	 Orsay

•	 Paris

•	 Fresnes

•	 gennevilliers

•	 Orly

•	 Pontault-Combault

synDiCats :

•	 CFDT Ile-de-France

•	 CgT - UgFF - Union générale des fédérations 

de fonctionnaires

•	 FSU

•	 FSU Ile-de-France

•	 SE-UNSA

•	 SgEN-CFDT – Fédération des syndicats 

généraux de l’Education nationale et de la re-

cherche publique

•	 Union syndicale Solidaires

•	 UNSA éducation

•	 CFDT Thalès

•	 UNSA Ile-de-France




