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ÉDITO
	#MAVOIEMONCHOIX	!

Le	20	décembre	prochain,	les
lycéennes	et	lycéens	commenceront	à
réfléchir	à	leurs	vœux	d'orientation
sur	le	site	Parcoursup.	Un	passage
désormais	obligé	dont	on	sait
combien	il	peut	être	source

d’anxiété…	Et	pour	cause	:	une	grande	partie	de
leur	avenir	professionnel	se	joue	pendant	cette
période,	à	un	moment	où	les	choix	sont	encore	loin
d’être	définitifs	et	assurés.	C’est	aussi	là	que	se
font	parfois	entendre	des	voix	bruyantes,	pourtant
«	bien	intentionnées	»…	Celles	de	l’entourage,	des
ami·es,	des	parents,	et	parfois	même	des
personnels	éducatifs	et	enseignants	qui	scandent	à
tort	des	stéréotypes	sexistes	largement
intériorisés	:	«	Tu	es	un	garçon	malin,	tu	as	mieux
à	faire	que	d’aller	dans	le	social	»,	«	S'il	n’y	a	pas
de	nom	féminin	pour	ton	métier,	c’est	pas	pour
rien	».	C'est	dans	ce	contexte	que	le	Centre	vient
de	lancer	#MaVoieMonChoix	:	une	campagne	pour
encourager	les	jeunes	à	s'affranchir	des	injonctions
stéréotypées	qui	pèsent	sur	leur	avenir
professionnel.	En	2022,	ouvrons	aux	futures
générations	le	champ	des	possibles	!	

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

	
CAMPAGNE
Lancement	de	la	campagne
#MaVoieMonChoix
Le	Centre	Hubertine	Auclert	vient	de	lancer	sa
nouvelle	campagne	de	sensibilisation	à
destination	des	lycéen·nes	!	L’objectif	?
Encourager	les	jeunes	à	s'affranchir	des
stéréotypes	qui	les	encombrent	et	rappeler
que	leurs	choix	d’orientation
n'appartiennent	qu'à	elles	et	eux.

PLUS	D'INFORMATIONS

	VIE	DU	CENTRE
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Webinaire	«	Diffusion	non
consentie	de	photos/vidéos
intimes	:	quelles
démarches	pour	retirer	des
contenus	en	ligne	?	»	-	8
décembre	2022

	
Le	prochain
webinaire	de
l’ORVF	portera
sur	les	recours
en	cas	de
diffusion	non

consentie	de	contenus
intimes.	À	destination	des
professionnel·les,	il	vise	à
approfondir	cette
thématique	et	la
présentation	des
dispositifs	existants.

PLUS	D'INFORMATIONS

Guide	«	Les	espaces
scolaires	du	secondaire	au
prisme	du	genre	»

	
Le	Centre
Hubertine
Auclert	publie,
en	partenariat
avec	le	Centre
Henri

Aigueperse,	un	nouveau
guide	pratique	sur
l'analyse	des	espaces
scolaires	au	prisme	du
genre,	au	collège	et	lycée.
Destiné	aux	élu·es	et	agent·es
en	charge	de	la	rénovation	et
de	la	construction	des
établissements	scolaires,	ainsi
qu’aux	acteurs	et	actrices	de
l’Éducation	nationale.	

PLUS	D'INFORMATIONS

SITE	INTERNET
Le	nouveau	site	internet	du	Centre
Hubertine	Auclert	arrive	bientôt...
	D'ici	la	fin	de	l'année	2022,	le	site	internet
du	Centre	fera	peau	neuve	!	L'objectif	?
Devenir	la	nouvelle	plateforme
régionale	de	ressources	et	d’échanges
sur	l’égalité	femmes-hommes,	avec	une
navigation	simplifiée.

	RENDEZ-VOUS

6-12 Décembre

	
L’association	Blr
Dynamique	et
Solidaire	propose
plusieurs
événements
jusqu’au	12
décembre,	dans	le
cadre	du	forum	des
droits	de	l’Homme.
Sur	la	lutte	contre
les	violences	de
genre	et	les	droits
des	femmes	sont
prévues	une	table-
ronde	sur	le	droit
à	l’avortement	et
les	projections	des
films	Riposte
féministe	et	Sunless
shadow.

	

LIEU

	

12 Décembre
18h-21h

	
L’association	Dans
Le	Genre	Égales
fête	son
anniversaire	!	Au
programme	?	Des
balades	sonores	et
visuelles	autour	des
créations	de
l’association,	un
vernissage	des
affiches	créées	par
les	élèves	du	Collège
Pierre	De	Geyter	de
Saint-Denis,	un
concert	de	la
chorale	féministe
Nos	Lèvres
Révoltées	et	un
apéritif.

	
Sur	inscriptions	ici.

LIEU

	

14 Décembre
19h30

	
Le	prochain
Feminis’Talk
d’Osez	Le
Féminisme	!
portera	sur	les
apports	de
l'afroféminisme
brésilien,	de	ses
théoriciennes	et
activistes	majeures,
et	sur	les
collaborations
possibles	entre	les
féministes	des	Suds
Globaux	et/ou
racisées.	Yasmin
Morais,	féministe
afro-brésilienne	sera
l'invitée	de	cette
table-ronde.

	
Sur	inscriptions	ici.

LIRE	LA	SUITE
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Bourg-la-Reine,
Antony	et	Sceaux

LIRE	LA	SUITE

Cité	audacieuse	–	9
rue	Vaugirard	75006
Paris

LIRE	LA	SUITE

LIEU
Cité	audacieuse	–	9
rue	Vaugirard	75006
Paris

LIRE	LA	SUITE

	RESSOURCES

Malle	de	ressources	sur
l'inceste	-	Centre	Hubertine
Auclert	

	
Cette	malle
numérique
s’adresse	aux

professionnel·les	en
contact	avec	un	jeune
public	qui	souhaitent
mettre	en	place	des
séances	de	prévention	sur
la	lutte	contre	l’inceste	et	les
violences	sexuelles	subies
dans	le	cadre	familial.

LIRE	LA	SUITE

	
Colloque	«	Au	cœur	des
violences»	–	Women	Safe	&
Children		

	
Revivez	les
temps	forts	du
colloque	avec
les	captations
des
intervenant·es,

pour	comprendre	pour	mieux
agir	face	aux	violences	faites
aux	enfants,	sur	la	chaîne
YouTube	de	l’association.	

LIRE	LA	SUITE

Campagne
#InfoJeunesProstitution	–
FNCIDFF		

	
La	FNCIDFF
lance	une
campagne	sur
les	risques

prostitutionnels	chez	les
jeunes.	Elle	met	en	avant	la
nécessité	de	repérer	et
d'orienter	les	jeunes	en
situation	de	prostitution	ou	en
risque	de	l’être,	et	de
participer	à	la	prévention	des
risques	prostitutionnels
auprès	de	ce	public.

LIRE	LA	SUITE

	
Rapport	«	Le	coût	de	la
justice	pour	les	victimes	de
violences	sexuelles	»	–
Fondation	des	femmes		

	
Cinq	ans	après
#MeToo,	la
Fondation	des
Femmes	publie
un	nouveau
rapport	qui	met

en	lumière	les	obstacles	sur
le	parcours	des	victimes	de
violences	sexuelles	pour
accéder	à	la	justice	et	les
coûts	que	ce	parcours
engendre.	

LIRE	LA	SUITE

	APPELS	À	PROJETS

Appel	à	candidatures
«Programme	2023	»	-	Led	by
her

	

	
Appel	à	projets	«	Identifier	et
sensibiliser	des	femmes
entrepreneures	»	–	Adie

	

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/documents/affiche_assobourglareine_dec2022.pdf
https://mailchi.mp/cb5d51e6122d/soire-anniversaire-dans-le-genre-egales-6012753?e=45b27affe7
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https://fondationdesfemmes.org/fdf-content/uploads/2022/11/FDF-rapport-cout-justice-web-final.pdf


Objectifs	:	l’association	Led
by	her	accompagne	des
femmes	victimes	de
violences	à	se	reconstruire
professionnellement	et
personnellement	par	la
voie	de	l’entrepreneuriat.
Le	programme	est	destiné	aux
porteuses	de	projet	en	phase
de	reconstruction,	qui
souhaitent	transformer	leurs
idées	en	projet,	à	(re)prendre
confiance	en	soi,	à	acquérir
de	nouvelles	compétences	et
à	adopter	une	posture
d’entrepreneuse	pour	lancer
son	activité.	Les	candidatures
sont	ouvertes	pour	l’édition
2023.

	
Date	de	clôture	:	16
décembre	2022

LIRE	LA	SUITE

Objectifs	:	destiné	aux
associations	implantées	en
Île-de-France,	cet	appel	à
projets	soutient	les	projets
qui	sensibilisent	les
femmes	franciliennes	à
l’entrepreneuriat.	Une
attention	particulière	sera
portée	aux	projets	destinés
aux	femmes	les	plus	fragiles
(victimes	de	violences,
isolées,	situées	dans	des
territoires	économiquement
fragiles...).	

	

	
Date	de	clôture	:	23
décembre	2022

LIRE	LA	SUITE

	BOURSE	D’EMPLOI	ÉGALITÉ	FEMMES-HOMMES

Chef·fe	de	projet	digital	–
Empow’her	

	
Le	ou	la	cheffe	de	projet
digital	sera	garante	du
développement	et	de	la	mise
en	œuvre	de	la	stratégie
digitale,	de	l’avancement	des
projets	digitaux	et	de	la
gestion	des	principaux	outils
numériques	de	l’association.
Il	s’agit	d’un	poste
stratégique	et	transversal	à
toute	l’organisation,	qui	offre
une	vision	360°	(de	la
construction	de	la	stratégie
au	pilotage	de	projet	en
passant	par	la	formation	des
collaborateurs	et
collaboratrices).

ORGANISATION	:
association	Empow'her

CONTRAT	:	CDI

DÉCOUVRIR	L'OFFRE

	
Stage	de	communication	et
rédaction	–	On	n’est	pas	que
des	collants

	
Dans	le	cadre	de	la	3e	édition
du	festival	de	films	Femmes
en	Montagne	de	l’association
On	est	pas	que	des	collants,
les	missions	porteront	sur	la
gestion	des	canaux	de
communication	de
l’association,	la	rédaction	de
newsletters,	communiqués	de
presse	et	supports	de
communication,	la	gestion	du
site	du	festival	et	la
participation	à	la	tournée	du
festival.	

ORGANISATION	:
association	On	n’est	pas	que
des	collants

CONTRAT	:	service	civique
ou	apprentissage

DÉCOUVRIR	L'OFFRE

RETROUVEZ	TOUTES	LES	OFFRES	D'EMPLOI	ET	DE	STAGE

	FORMATIONS

Formation	«	Convaincre	du
bien-fondé	des	politiques
locales	d’égalité	femmes-
hommes	»	-	Centre	Hubertine

	
Formation	«	Penser	un
aménagement	égalitaire	des
espaces	publics	»	-	Centre
Hubertine	Auclert

https://ledbyher.org/nos-actions/programme-lbh/
https://drive.google.com/file/d/1qiwN1XqKk8vuGvQ1uPMcAhWOmTLfnb4P/view
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/emploi-stage/cheffe-de-projet-digital-0
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/emploi-stage/chargee-de-projet-communication-et-redaction-service-civique-ou-apprentissage
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/emplois-stages


Auclert

Objectifs	:	cette	formation
permet	de	s’outiller	sur	les
inégalités	entre	femmes	et
hommes,	de	maîtriser	les
concepts	clés	et	les	cadres
légaux	de	l’égalité	femmes-
hommes,	et	de	transformer
les	données	en	arguments
pour	convaincre.

	
Date	:	26	janvier	2023

DÉCOUVRIR	LA	FORMATION

Objectifs	:	cette	formation
permet	d'appréhender	la
réalité	des	usages	genrés	et
inégalitaires	de	l’espace
public,	de	s’outiller	pour
réaliser	un	diagnostic	de
l’usage	des	espaces	publics
du	territoire,	et	d'identifier
des	pistes	d’actions	et
d’aménagement	adaptés	à
partir	de	bonnes	pratiques.

	
Dates	:	14	février	2023

DÉCOUVRIR	LA	FORMATION

	COMMUNIQUÉS

IVG	:	LE	VOTE	HISTORIQUE	DE	L’ASSEMBLÉE	NATIONALE	REFLÈTE
L’ATTACHEMENT	DE	LA	POPULATION	FRANÇAISE	À	CE	DROIT	FONDAMENTAL	//
HCE

LE	3919	EN	2021	FAITS	MARQUANTS	ET	CONSTATS	ALARMANTS	//	FNSF

POUR	UNE	INSERTION	PROFESSIONNELLE	ÉGALITAIRE	ENTRE	LES	GENRES	//
LABORATOIRE	DE	L’ÉGALITÉ

	

	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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