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Numéro	243	-	17	février	2023

ÉDITO
	MIROIR	(CYBER)SEXISTE

Au	sein	de	l’agitation	médiatique
autour	de	l’intelligence	artificielle	et
les	inquiétudes	légitimes	quant	aux
bouleversements	sociétaux	qu'elle
induit,	certaines	questions
fondamentales	sont	toujours	aussi

timidement	abordées…	L’IA	est-elle	sexiste	?	Vous
connaissez	déjà	la	réponse…	Car	le	constat	est
sans	appel	!	Les	algorithmes	reproduisent	les	biais
de	leurs	concepteurs,	majoritairement	masculins,
et	dévorent	chaque	jour	les	millions	de	données
sexistes,	racistes,	LGBTphobes	qui	pullulent	dans
le	cyberespace...	Ces	nombreux	biais	stéréotypés
ont	des	conséquences	que,	bien	souvent,	l’on	ne
soupçonne	pas	:	dans	la	recherche	médicale,	la
recherche	d’emploi,	le	marketing,	etc.	Comment
les	débusquer	et	surtout,	comment	s'en	affranchir
?	Universcience	et	le	Centre	Hubertine	Auclert,
partenaires	de	longue	date,	vous	donnent	rendez-
vous	le	10	mars	prochain	à	la	Cité	des	sciences	et
de	l’industrie	pour	éclairer	les	enjeux	de	ce	sujet…
incontournable	et	passionnant	!

Marie-Pierre	Badré,
Présidente	du	Centre	Hubertine	Auclert
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	À	LA	LOUPE

	
LE	FOCUS	DE	L'OBSERVATOIRE
Les	enquêtes	du	collectif
Féministes	contre	le
cyberharcèlement	pour
documenter	les	cyberviolences
L’Observatoire	régional	des	violences	faites	aux
femmes	présente	les	deux	volets	d’une	enquête
du	collectif	Féministes	contre	le
cyberharcèlement	qui	dresse	un	état	des	lieux
de	ce	phénomène	très	répandu	et	analyse
les	vécus	des	victimes.

PLUS	D'INFORMATIONS

	VIE	DU	CENTRE
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Appel	à	projet	2023	«
Formation	des	forces	de
sécurité	en	Île-de-France	»

	
L’appel	à
projet	se
clôture	le	21
février	!	Le
Centre
Hubertine

Auclert	renouvelle	son	projet
de	formation	des	forces	de
sécurité	en	Île-de-France	à
l’accueil,	au	recueil	de	la
parole	et	à		l’orientation	des
femmes	victimes	de	violences
conjugales	avec	une	seconde
édition	sur	l’année	2023.

PLUS	D'INFORMATIONS

Conférence	«	Intelligence
artificielle	:	miroir	de	nos
sociétés	sexistes	»	-	10
mars	2023

	
Universcience
et	le	Centre
Hubertine
Auclert
proposent	une
conférence	pour

échanger	sur	l'intelligence
artificielle	et	les	biais,
notamment	sexistes,
qu’elle	peut	renforcer.
Comment	prévenir	et	lutter
contre	ces	biais	?	Comment
agir	pour	plus	de	diversité
parmi	celles	et	ceux	qui	font
l’IA	?	

PLUS	D'INFORMATIONS

ÉVÉNEMENT
Conférence	«	Égalité	dans	le	sport	:	la	balle
est	dans	votre	camp	!	»	-	20	mars	2023

	À	l'occasion	de	la	journée	internationale
des	droits	des	femmes,	le	Centre	Hubertine
Auclert	propose	une	conférence	sur
l’égalité	dans	le	sport.	Comment	agir
concrètement	en	faveur	d’une
meilleure	représentation	des	filles	et
des	femmes	dans	les	pratiques
sportives	amatrices	et	professionnelles
?

	RENDEZ-VOUS

	

17-21 Février

	
Le	Centre
audiovisuel	Simone
de	Beauvoir	et
l’association	AAFA-
Tunnel	de	la
comédienne	de	50
ans	proposent	des
projections
spéciales	du	film
Sois	belle	et	tais-
toi	!	de	Delphine
Seyrig.	Les	séances
sont	suivies	d’un
échange,	soit	avec	le
Centre	audiovisuel
Simone	de	Beauvoir,
soit	avec
l’association	AAFA.	

	
Billetteries	en	ligne.

	

23 Février
18h45-20h45

	
L’association
Empow’her
organise	un	atelier
sur	la	création	de
podcast	comme
outil	de
communication	:
comment	se	lancer
et	émerger	dans	ce
paysage	de	contenus
variés	?	Quelles	sont
les	grandes	étapes
de	conception	d’un
podcast	?

	
Inscription
obligatoire	ici.

	

	

9 Mars
15h

	
L’association
Femmes	&
Mathématiques
organise	avec
SupOptique	un
speed-meeting	pour
les	filles	scolarisées
en	troisième,	au
lycée	et	en	1ère
année	de	CPGE
scientifique.
L’objectif	?
Rencontrer	des
chercheuses,
enseignantes,
étudiantes,
ingénieures	qui
peuvent	servir	de
modèle	aux
participantes.

LIRE	LA	SUITE
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LIEU
Cinémas	à	Paris

LIRE	LA	SUITE

	

LIEU
Sist’Her	-	82	rue	du
Faubourg	Saint-
Martin,	75010	Paris

LIRE	LA	SUITE

	
Clôture	des
inscriptions	le	5
mars	(nombre	de
places	limité)

LIEU
Institut	d'Optique
Graduate	School	-	2
avenue	Augustin
Fresnel,	91127
Palaiseau	cedex

LIRE	LA	SUITE

	RESSOURCES

Étude	«	Manuels	de	lecture
du	CP:	et	si	on	apprenait
l’égalité	?	»	–	Centre
Hubertine	Auclert	

	
Le	Centre
Hubertine
Auclert	a	mené
plusieurs	études
sur	les	manuels
scolaires,	dont

une	dédiée	aux	manuels	de
lecture	du	CP.	L’étude
souligne	qu’apprendre	à
lire	c’est	aussi	apprendre
un	rôle	stéréotypé,	et
propose	10
recommandations	pour	faire
des	manuels	scolaires	des
outils	de	transmission	de
l’égalité	femmes-hommes.

LIRE	LA	SUITE

	
Note	«	Quel	est	le	rôle	de
l’état	dans	la	dépendance
économique	des	femmes	?	»	–
Fondation	des	femmes		

	
La	Fondation
des	Femmes
publie	sa	2e
note	sur	le
rôle	de	l’État
dans	la

dépendance	économique
des	femmes.	Comment	les
prestations	sociales	et	la
fiscalité	sont	le	reflet	d’une
dynamique	patriarcale	et
affectent	la	liberté	financière
des	femmes	?

LIRE	LA	SUITE

Guide	pour	une	cour	d’école
inclusive	–	Equal	Saree		

	
Le	cabinet
d’architecture
et	d’urbanisme
Equal	Saree
propose	un
guide	pratique

pour	mener	un	diagnostic
participatif	et	intervenir
dans	les	cours	d’écoles
dans	une	perspective	de
genre.	Le	guide	est
également	disponible	en
espagnol,	anglais	et	grec.

LIRE	LA	SUITE

	
Synthèse	«	Spatialité	des
violences	conjugales	&	crise
du	covid-19	»	–	Eva	San
Martin	&	Marion	Tillous

	
Les	politiques
de	confinement
et	de	restriction
des
déplacements
en	réponse	à	la

crise	sanitaire	ont	montré
l’importance	de	penser	la
dimension	spatiale	des
violences	conjugales.

LIRE	LA	SUITE

https://twitter.com/SplendorFilms/status/1625207481277288458?cxt=HHwWlMC4_f3l8o0tAAAA
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	APPELS	À	PROJETS

Appel	à	projets	«	Impact	2024
»	-	Ville	de	Paris

	
Objectifs	:	cet	appel	à	projet
vise	à	soutenir	les
associations	portant	des
projets	innovants	utilisant
le	sport	comme	outil
d’impact	social	et
s’inscrivant	dans	une
thématique	sociétale,
notamment	Santé	et	bien-
être,	Éducation	et
citoyenneté,	Inclusion,
solidarité,	égalité	femmes-
hommes	et	Environnement	et
climat.

	

	
Date	de	clôture	:	3	mars
2023

LIRE	LA	SUITE

	
Appel	à	projets	2023	«	Pour	la
fraternité,	contre	le	racisme,
l’antisémitisme,	la	haine	anti-
LGBT+	et	les	discriminations
liées	à	ces	critères	»	–
DILCRAH	

	
Objectifs	:	doté	de	5	millions
d’euros,	cet	appel	à	projet
vise	à	soutenir	les	actions
portées	à	l’échelon	national	et
qui	lutte	exclusivement
contre	le	racisme,
l’antisémitisme	et/ou	la
haine	anti-LGBT+	ainsi	que
contre	les	discriminations
fondées	sur	ces	critères.

	
Date	de	clôture	:	7
avril	2023

LIRE	LA	SUITE

	BOURSE	D’EMPLOI	ÉGALITÉ	FEMMES-HOMMES

Directeur/directrice	de	la
communication	–	FNCIDFF	

	
Pour	renforcer	la
communication	de	la
FNCIDFF	et	développer	la
notoriété	du	réseau	des
CIDFF,	un	poste	de	directeur
ou	directrice	de	la
communication	est	créé.	Les
missions	principales	incluent
la	conception	et	mise	en
œuvre	d’une	stratégie	globale
de	communication	et
d’influence	visant	à	renforcer
la	notoriété	et	à	améliorer	la
visibilité	de	la	fédération	et
des	CIDFF,	et	la	structuration
et	organisation	de	la
communication	de	la
fédération.

ORGANISATION	:	FNCIDFF

CONTRAT	:	CDI

DÉCOUVRIR	L'OFFRE

	
Stage	«	Projets	égalité
femmes-hommes	/	filles-
garçons	»	–	Ville	de	Sceaux

	
Le	ou	la	stagiaire	sera	en
appui	à	la	cheffe	de	projet	du
pôle	Famille	et	Solidarités
entre	autre	pour	la	réalisation
d’un	diagnostic	interne	pour
chaque	service	pour	étudier
l’impact	des	politiques
municipales	mises	en	œuvre,
la	réalisation	d’un	diagnostic
local	«	Égalité	dans	le	sport	»,
organisation	et	participation	à
différents	événements,	et	la
définition	d’un	programme	de
sensibilisation	et/ou	formation
des	agent·es	et	des	élu·es.

ORGANISATION	:	Ville	de
Sceaux

CONTRAT	:	stage

DÉCOUVRIR	L'OFFRE

RETROUVEZ	TOUTES	LES	OFFRES	D'EMPLOI	ET	DE	STAGE

	FORMATIONS

	

https://www.paris.fr/pages/impact-2024-35-actions-oeuvrant-dans-le-sport-et-le-social-soutenues-19521
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Formation	«	Accueil	des
personnes	intersexes	»	-	CIA-
OII	France

Objectifs	:	après	un	rappel
des	éléments	fondamentaux
(définitions,	chiffres,	vécus),
la	formation	se	concentre	sur
l'accueil	des	personnes
intersexes	:	dans	un	local,	lors
d'un	événement,	via	une	ligne
d'écoute,	en	privé,	en	public...
Elle	vise	à	donner	une	base
solide	aux	participant·es
pour	répondre	aux	attentes
et	aux	besoins	de	ce	public
spécifique.

	
Dates	:	27	février	2023

DÉCOUVRIR	LA	FORMATION

Formation	«	Planifier,
conduire,	évaluer	une
politique	locale	d’égalité
femmes-hommes	»	-	Centre
Hubertine	Auclert

Objectifs	:	destinée	aux
agent·es	et	élu·es	des
collectivités,	cette	formation
permet	de	s’outiller	sur	la
réalisation	d'un	diagnostic
des	inégalités	femmes-
hommes	sur	son	territoire,
de	maîtriser	l'élaboration
du	plan	d'action	sur
l'égalité	femmes-hommes
et	d'intégrer	des	outils	de
suivi	et	d'évaluation	à	sa
démarche.

	
Dates	:	6	et	7	avril	2023

DÉCOUVRIR	LA	FORMATION

	COMMUNIQUÉS

RETRAITES	:	LES	PISTES	DU	LABORATOIRE	DE	L'ÉGALITÉ	POUR	QUE	LA
RÉFORME	SOIT	PLUS	JUSTE	POUR	LES	FEMMES	//	LABORATOIRE	DE	L’ÉGALITÉ

L’IVG	DANS	LA	CONSTITUTION,	UNE	VICTOIRE	POUR	LA	SOCIÉTÉ	TOUTE
ENTIÈRE	!	VERS	UN	VOTE	HISTORIQUE	?	//	PLANNING	FAMILIAL

LES	HÔPITAUX	CONTRAINTS	DE	DÉCROCHER	LEURS	FRESQUES
PORNOGRAPHIQUES	SUITE	À	NOS	ACTIONS	!	//	OSEZ	LE	FÉMINISME	!

	

	RESTONS
EN	CONTACT

Nous	suivre 	 	 	 	 +33	(0)1	84	74	13	80
contact@hubertine.fr

CENTRE	HUBERTINE	AUCLERT	-	2	RUE	SIMONE	VEIL	-	93400	SAINT-OUEN-
SUR-SEINE WWW.HUBERTINE.FR

Si	vous	ne	souhaitez	plus	recevoir	de	messages	de	la	part	du	Centre	Hubertine	Auclert,	cliquez	ici.
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https://mcusercontent.com/176520d6d7902f1677c97a20d/files/baa530fd-86ed-dbdf-3be8-04bd02950c3a/CP_IVG_Constitution_01_02_Planning_Familial.docx_1_.pdf
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