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ÉDITO
	CYBERJUSTICE	!

À	l’approche	de	cette	fin	d’année	si
difficile,	n’avons-nous	pas	besoin
d’informations	réconfortantes	?	Il	en
est	une	qui	provient	de	la	justice	et
qui	nous	autorise	–	prudemment	–	à
nous	réjouir.	Des	condamnations

inédites,	sanctionnant	le	cyberharcèlement,
viennent	d’être	délivrées	auprès	de	11	harceleurs
dans	"l’affaire	Eddy	de	Pretto".	Pour	rappel,	ceux-
ci	avaient	fait	subir	au	chanteur	un	déferlement	de
messages	haineux	et	de	menaces	de	mort	en	2021.
Cette	décision	de	justice	laisse	entrapercevoir	une
lueur	d’espoir	pour	les	victimes	qui	renoncent
souvent	à	ce	type	d’actions,	par	peur	des
représailles.	À	une	époque	où	de	plus	en	plus	de
jeunes	femmes	sont	concernées,	à	l’instar	des
streameuses,	l’impunité	des	harceleurs	est
aujourd’hui	vacillante	et	c’est	tant	mieux	!	Nous
savons	que	l’une	des	clés	de	compréhension	du
phénomène	réside	dans	la	prise	en	compte	de	sa
dimension	sexiste	et	LGBTphobe...	Continuons
donc	à	soutenir	les	victimes,	à	sensibiliser	les	plus
jeunes	et	à	rappeler	aux	réseaux	sociaux	leurs
responsabilités	!

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

	
LE	FOCUS	DE	L'OBSERVATOIRE
Retour	sur	l’événement	«
Prostitution	des	mineur·es	:
prévenir,	accompagner	et	protéger
»
Le	23	novembre	2022,	le	Centre	Hubertine
Auclert	proposait	une	après-midi	de
sensibilisation	sur	la	prostitution	des	mineur·es.
Suite	à	cet	événement,	vous	pouvez	désormais
retrouver	le	replay	et	de	nombreuses	ressources
thématiques,	à	destination	du	public
professionnel.

PLUS	D'INFORMATIONS
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	VIE	DU	CENTRE

Le	Centre	Hubertine
Auclert	recrute	!

	
Le	Centre
Hubertine
Auclert
recrute	un	ou
une	assistante
administrative.

Les	missions	principales
concernent	la	diffusion	des
outils	du	Centre	auprès	des
différents	publics	et	la	gestion
administrative	des	formations.
La	date	limite	de	candidature
est	le	6	janvier	2023.

PLUS	D'INFORMATIONS

	
Bienvenue	à	Marion
Muracciole,	chargée
d’études	!

	
Marion
Murraciole
vient	de
rejoindre
l’Observatoire
régional	des

violences	faites	aux
femmes	du	Centre	Hubertine
Auclert,	en	tant	que	chargée
d’études.	Elle	sera
notamment	en	charge	de	la
coordination	des	études	sur	le
champs	des	violences	sexistes
et	sexuelles.	Bienvenue	à	elle
!

PLUS	D'INFORMATIONS

ÉVÉNEMENT
Webinaire	«	Comprendre	et	agir	contre
les	violences	sexistes	et	sexuelles	dans
les	établissements	scolaires	»	-	18
janvier	2023
	Le	3e	webinaire	du	cycle	sur	l’éducation	à
l’égalité	apportera	des	clarifications
sémantiques	et	légales,	des	réflexes	et
outils	pour	(ré)agir	et	prévenir	les
violences	sexistes	et	sexuelles	au	sein
des	établissements	scolaires.

	RENDEZ-VOUS

16 Décembre
14H-16H30

	
L’institut	Emilie
du	Châtelet
propose	une
conférence
intitulée	«
L'entreprise	du
21e	siècle	sera
féministe.	Manuel
d'action	».	Léa
Dorion,	maîtresse	de
conférences	en
sciences	de	gestion
à	l’université	Paris
Saclay,	s’attachera	à
défricher	la	critique
féministe	des
entreprises	en
offrant	une	vision
spécifique	des	liens
entre	management

	

24 Janvier
19h-21h30

	
L’association
Empow’her
organise
l’événement	«
Happy	Her	:
rencontre	ton
associé·e	en	2023
».	L’objectif	?	Aider
les	porteur·euses	de
projet	à	rencontrer
la	personne	avec	qui
s’associer	pour	une
aventure
entrepreneuriale.	Au
programme	:
masterclass,	pitch
des	porteur·euses	de
projets	et	de
compétences	et
speed-networking.

PLUS	D'INFORMATIONS

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/emploi-stage/assistant-administratif-assistante-administrative
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/bienvenue-a-marion-muracciole-chargee-d-etudes-a-l-observatoire-regional-des-violences
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/webinaire-comprendre-et-agir-contre-les-violences-sexistes-et-sexuelles-dans-les


et	féminisme.

LIEU
CNAM,
Amphithéâtre	Fabry
Perot	-	292	rue	Saint
Martin,	75003	Paris

LIRE	LA	SUITE

	
Sur	inscriptions	ici.

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

LIRE	LA	SUITE

	RESSOURCES

La	vigie	du	pôle	Éducation	à
l'égalité	-	Centre	Hubertine
Auclert	

	
Ce	mois-ci,	le
pôle	Éducation
à	l’égalité	vous
recommande
le	manga	Yin
Yang	Théorie

paru	en	septembre	2022.	À
travers	quatorze	histoires
courtes,	il	aborde	les
questions	de	lutte	contre	le
sexisme	et	pour	l’égalité	entre
les	filles	et	les	garçons,	et
notamment	dans	le	cadre
scolaire.	C’est	un	point
d’entrée	intéressant	pour
travailler	sur	les	questions
d’égalité	à	l’école.

LIRE	LA	SUITE

	
Étude	«	Les	Français·es	et
l’éducation	à	la	vie	sexuelle	et
affective	pour	lutter	contre
les	violences	»	–	La	Maison
des	Femmes	de	Saint-Denis

	
Cette	étude	vise
à	sonder	les
Français·es	sur
leur	perception
de	l’impact	de
l’éducation

dans	le	cadre	scolaire	et
familial	sur	la	prévention
des	violences	faites	aux
femmes.

LIRE	LA	SUITE

Lutter	contre	les	violences
sexistes	et	sexuelles	dans	la
fonction	publique	:	Guide	des
outils	statutaires	et
disciplinaires	–	DGAFP

	
La	direction
générale	de
l’administration
et	de	la	fonction
publique	publie
(DGAFP)

présente	les	bonnes
attitudes	à	adopter,	et	les
outils	à	mobiliser	pour
lutter	contre	les	violences
sexistes	et	sexuelles	dans
la	fonction	publique.

LIRE	LA	SUITE

	
Funny	radio	–	Dans	le	genre
égales

	
Pour	la	3e
saison	de	la
Radio	Rapido,
des	jeunes	filles
en	situation	de
handicap	de

l’établissement	spécialisé
Maurice	Coutrot	à	Bondy
s’emparent	du	micro.	Une
quinzaine	de	jeunes	font
entendre	leurs	voix	sur	le
consentement,	le
manspreading,	la
galanterie,	l’égalité	dans	le
sport…	Les	6	premiers
épisodes	sont	déjà	disponibles
!

LIRE	LA	SUITE

https://www.institutemilieduchatelet.org/agenda-activites-archive/lentreprise-du-21e-siecle-sera-feministe-manuel-daction/
https://empow-her.com/produit/rencontre-ton-associee-en-2023/
https://empow-her.com/produit/rencontre-ton-associee-en-2023/
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/la-vigie-a-repere-pour-vous
https://www.lamaisondesfemmes.fr/article/enquete-opinion-way-pour-la-maison-des-femmes/
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/guide_violences-sexistes-2022.pdf
https://danslegenreegales.fr/radio-rapido-saison-3/


	APPELS	À	PROJETS

Appel	à	projets	en	faveur	de
l’émancipation	des	femmes	en
France	et	dans	le	monde	–
Fondation	RAJA-Danièle
Marcovici

	
Objectifs	:	destiné	aux
associations,	les	projets
éligibles	favorisent
l’autonomisation	des
femmes,	l’égalité	femmes-
hommes,	et	l’amélioration
des	conditions	de	vie	des
filles	et	des	femmes.	Les
projets	doivent	s’inscrire	dans
l’un	des	axes	d’intervention	:
lutte	contre	les	violences
faites	aux	femmes	et	aux
filles,	éducation	et	leadership
des	femmes	et	des	filles,
insertion	professionnelle	et
droits	économiques,	et	les
actions	des	femmes	pour
l’environnement.

	
Date	de	clôture	:	9	janvier
2023

LIRE	LA	SUITE

	
Appel	à	communication
«Créatrices	dans	la	cité	:
penser	la	ville	avec	les
femmes	de	la	Cité	des	Dames
aux	promenades	du
matrimoine	»	-	Université
Gustave	Eiffel	

	
Objectifs	:	dans	le	cadre	d’un
colloque	qui	se	tiendra	du	12
au	14	juin	2023,	les
contributions	visent	à
réfléchir	au	rôle	des
femmes	dans	la
construction	des	villes	et
des	sociétés	urbaines
depuis	le	XVème	siècle,	afin
de	compléter	les	savoirs
actuels,	et	ouvrir	des	pistes
pour	penser	l’avenir,	dans
une	perspective
pluridisciplinaire,	plurilingue
et	transnationale.	

	
Date	de	clôture	:	25
janvier	2023

LIRE	LA	SUITE

	BOURSE	D’EMPLOI	ÉGALITÉ	FEMMES-HOMMES

Stage	de	communication	–
Laboratoire	de	l’Égalité	

	
Le	ou	la	stagiaire	sera	en
charge	de	la	communication
de	l’association	et	aura	pour
principales	missions	la	mise
en	place	du	plan	de
communication,	l’élaboration
de	contenus	sur	les	réseaux
sociaux	et	la	gestion	de	ces
derniers,	et	la	mise	à	jour	de
la	revue	de	presse	et	la
gestion	de	la	newsletter.

ORGANISATION	:
Laboratoire	de	l’Égalité

CONTRAT	:	stage

DÉCOUVRIR	L'OFFRE

	
Chargé·e	de	mission	logement
–	FNSF

	
Les	activités	principales
seront	la	coordination	et	le
développement	des
partenariats	liés	au	logement
des	femmes	victimes	de
violence,	le	soutien	au	réseau
Solidarité	Femmes	sur	les
problématiques	liées	au
logement,	et	la	participation	à
la	vie	associative	de	la	FNSF.

ORGANISATION	:
Fédération	Nationale
Solidarité	Femmes	(FNSF)

CONTRAT	:	CDD

DÉCOUVRIR	L'OFFRE

RETROUVEZ	TOUTES	LES	OFFRES	D'EMPLOI	ET	DE	STAGE

	FORMATIONS

	

https://www.fondation-raja-marcovici.com/wp-content/uploads/2022/10/fondation-raja_aap-2022_lignes-directrices.pdf
https://citedesdames.hypotheses.org/1292
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/emploi-stage/chargee-de-communication-9
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/emploi-stage/chargee-de-mission-logement-0
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/emplois-stages


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

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

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

VIH	:	L'URGENCE	D'UNE	MEILLEURE	PRISE	EN	COMPTE	DES	FEMMES	//
PLANNING	FAMILIAL

LE	YOUTUBEUR	AMINE	MOJITO	CONDAMNÉ	POUR	PROVOCATION	À	LA	HAINE
ET	À	LA	VIOLENCE	À	L’ÉGARD	DES	FEMMES	//	FONDATION	DES	FEMMES	ET
CFCV

PARITÉ	POLITIQUE	:	LA	NÉCESSITÉ	D'UN	"ACTE	II"	//	HCE

	

	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://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/documents/cp_hce_12022022_parite_politique_acte_2.pdf
http://twitter.com/@CentreHubertine
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https://www.youtube.com/user/HubertineAuclert
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