
Si	ce	message	ne	s’affiche	pas	correctement,	cliquez	ici	pour	le	consulter	en	ligne.

Numéro	240	-	5	janvier	2023

ÉDITO
	2023,	JE	CHOISIS	MA
VOIE	!

Toute	l'équipe	du	Centre	Hubertine
Auclert	se	joint	à	moi	pour	vous
souhaiter	une	excellente	année	2023,
accompagnée	d'un	vœu	cher	à	nos
cœurs	:	"2023,	je	choisis	ma	voie	!"
Des	femmes	pompières,

mécaniciennes,	chimistes	et	informaticiennes	;	des
hommes	auxiliaires	de	puériculture,	sages-femmes
et	esthéticiens...	Et	si	la	société	cessait	enfin	de
nous	enfermer	dans	des	rôles	et	des	métiers
stéréotypés	?	En	2023,	nous	continuerons	à	y
œuvrer	avec	détermination	pour	ouvrir	aux	futures
générations	le	champ	des	possibles	!	Nous
continuerons	à	former,	sensibiliser	et	outiller	tous
les	acteurs	et	actrices	de	l’égalité	en	Île-de-France.
Enfin,	nous	célébrerons	les	10	ans	de	contribution
à	la	lutte	contre	les	violences	faites	aux	femmes	de
notre	Observatoire	régional.	Rendez-vous	en
novembre	prochain	pour	partager	ensemble	ces	10
ans	d’expertise	incontournable	!

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

	
VŒUX
Le	Centre	Hubertine	Auclert	vous
présente	ses	meilleurs	vœux	2023	!
L'équipe	du	Centre	Hubertine	Auclert	vous
souhaite	une	merveilleuse	année	2023,	avec	un
objectif	renouvelé	:	promouvoir	une	éducation	à
l'égalité	dans	les	choix	d'orientation.

PLUS	D'INFORMATIONS

	VIE	DU	CENTRE

Publication	des	actes	de	la
journée	des	référent·es
égalité	du	15	novembre
2022

	
Publication	du	nouveau
mémento	pour	les	chef·fes
d’établissement	scolaire
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Retrouvez	les
interventions
des	expert·es
dans	les	actes
de	la	journée

interacadémique	des
référent·es	égalité	des
établissements	scolaires
franciliens.	

PLUS	D'INFORMATIONS

	
Le	mémento	à
l’usage	des
chef·fes

d’établissement	vient
d’être	actualisé	!	Il	propose,
entre	autres,	une	feuille	de
route	pour	favoriser	l'égalité
filles-garçons	et	lutter	contre
le	sexisme	et	les
LGBTQIAphobies.

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

	

11 Janvier
18h30

	
L’association
HandsAway
organise	un	2ème
atelier	de
sensibilisation,
gratuit	et	ouvert	à
toutes	et	tous,	dans
le	cadre	de	la
campagne	«	Ceci
n’est	pas	un
consentement	»	en
partenariat	avec
happn.	Au
programme	?	La
définition	du
consentement,	ses
applications
quotidiennes	et	les
ressources
disponibles	pour	les
personnes	qui
souhaiteraient	en
savoir	plus	ou	celles
qui	pourraient	être
victimes	de
situations	interdites
par	la	loi.

	
Inscriptions	ici.

	

14 Janvier
15h

	
L’association
dynamique	et
solidaire	de	Bourg	la
Reine	organise	en
partenariat	avec	le
Centre	socioculturel
des	Blagis	de	Sceaux
une	conférence
débat	sur	le	thème
de	la	prostitution
des	mineures,	avec
la	participation	de
l’Amicale	du	Nid
de	Paris	et	des
Hauts-de-Seine.
Elle	s’inscrit	dans	le
cadre	des	actions	de
sensibilisation	et	de
prévention	relative	à
la	protection	de
l’enfance	et	à	la
lutte	contre	les
violences	sexistes	et
sexuelles.

LIEU
Centre	socio	culturel
des	Blagis	-	2	rue	du
Docteur	Roux,
92330	Sceaux

	

28 Janvier
12h

	
La	Fédération
d’initiatives	des
femmes	africaines
de	France	et
d’Europe	(IFAFE)
fête	ses	30	ans	en
2023.	Pour	célébrer
cet	évènement	qui
sera	une	vitrine	de
l’ensemble	de	ses
activités,	la
Fédération	IFAFE
souhaite	mettre	en
lumière	les
associations	ayant
participé	et/ou
partagé	ses	actions,
contribué	à	son
développement	ou	à
son	rayonnement.

	
Inscription	par	mail
(avant	le	15/01)

LIEU
Salons	d'Ubiznews	–
10/12	rue	Charles
Fourrier,	75013
Paris

PLUS	D'INFORMATIONS
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LIEU
En	ligne

LIRE	LA	SUITE

LIRE	LA	SUITE LIRE	LA	SUITE

	RESSOURCES

Jeu	«	Les	femmes	sortent	de
l’ombre	»		-	Centre	Hubertine
Auclert	

	
Conçu	comme
un	jeu	de
chronologie	et
un	outil
pédagogique	de
photolangage,

ce	jeu	de	cartes	permet	de
découvrir	50	portraits	de
femmes	qui	se	sont
illustrées	dans	tous	les
domaines,	à	toutes	les
époques	et	sur	les	cinq
continents.

LIRE	LA	SUITE

	
Étude	«	Stage	de	3ème	et
vocation	scientifique	:	égalité
de	genre	et	égalité	des
chances	»	–	Femmes	&
Sciences		

	
Cette	étude
révèle	que
l’image	des
sciences	dépend
du	genre	et	du
milieu	social,	et

cherche	à	savoir	comment
favoriser,	lors	du	stage	de
3e,	des	vocations
scientifiques	chez	les
jeunes	filles,	en	particulier
celles	issues	de	milieux
défavorisés.

LIRE	LA	SUITE

Campagne	EyeMoney	–	FNSF	

	
La	campagne
EyeMoney	de	la
Fédération
Nationale
Solidarité
Femmes	permet

de	sensibiliser	aux
violences	économiques
dans	le	couple.	Ces
violences	restent	encore	peu
identifiées	et	reconnues
comme	des	violences
conjugales.

LIRE	LA	SUITE

	
Livret	juridique	–	CFCV		

	
Le	Collectif
féministe	contre
le	viol	vient
d’actualiser	et
rééditer	son
livret	juridique

afin	que	les	victimes
puissent	se	saisir	de	leurs
droits.	Le	livret	est
disponible	en	téléchargement
et	à	la	commande	sur	le	site
du	CFCV.

LIRE	LA	SUITE

	APPELS	À	PROJETS

Appel	à	scénarios	«
Séquences	Femmes	»	-
Femmes	&	Cinéma

	
Objectifs	:	destinée	aux
classes	de	lycée,	cette	édition
du	concours	s’articule	autour

	
Appel	à	projets	pour	les
jeunes	en	faveur	de	l'égalité
filles-garçons	dans	le	monde	-
Plan	International	France

	
Objectifs	:	cet	appel	à	projets
est	ouvert	aux	jeunes	de	15	à
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de	trois	thèmes	:	les
stéréotypes	physiques	de
genre,	le	consentement,	et	«
l’après	»	lorsque	l’on	est
victime	ou	témoin	de
violences	sexistes	et/ou
sexuelles.	Les	classes	dont
le	scénario	est	lauréat
bénéficieront	d’un	atelier
de	réécriture,	d’un	atelier
de	réalisation	du	court-
métrage	et	d’un	atelier	de
sensibilisation.	Les	projets
retenus	seront	diffusés	sur
France	3	dans	le	programme
Libre	Court.

	
Date	de	clôture	:	16
janvier	2023

LIRE	LA	SUITE

30	ans	qui	souhaitent	agir	en
France	pour	promouvoir
l’égalité	filles-garçons	dans	le
monde.	Les	projets	doivent	se
réaliser	en	France	et	porter
sur	la	sensibilisation	du
grand	public	à	l’égalité
filles-garçons	dans	le
monde	sur	un	sujet
spécifique	(droits,	éducation
et	formation,	santé,	lutte
contre	les	stéréotypes	etc).

	
Date	de	clôture	:	15	février
2023

LIRE	LA	SUITE

	BOURSE	D’EMPLOI	ÉGALITÉ	FEMMES-HOMMES

Chargée	de	projets
TOGETHER	IN	TECH	–
BECOMTECH	

	
Dans	le	cadre	du	lancement
du	nouveau	programme
TOGETHER	IN	TECH,	le	ou	la
chargée	de	projets	déploiera
et	coordonnera	ce	programme
en	Île-de-France	en
collaboration	avec	le	pôle
projets.	Ce	programme	vise	à
renforcer	la	culture	de
l’égalité	dans	les	filières
informatiques	et	numérique
du	supérieur	et	à	lutter	contre
le	décrochage	des	étudiantes
dans	ces	filières.	

ORGANISATION	:
association	BECOMTECH

CONTRAT	:	CDI

DÉCOUVRIR	L'OFFRE

	
Stagiaire	en	community
management	–	FNSF

	
Sous	la	responsabilité	de	la
directrice	générale,	et	en	lien
direct	avec	les	chargé·es	de
communication	et	la	chargée
de	mécénat,	le	ou	la	stagiaire
participera	à	l’élaboration
d’un	plan	de	communication
et	assurera	le	développement
et	la	gestion	des	réseaux
sociaux	de	la	Fédération
Nationale	Solidarité	Femmes.

ORGANISATION	:
Fédération	Nationale
Solidarité	Femmes	(FNSF)

CONTRAT	:	stage

DÉCOUVRIR	L'OFFRE

RETROUVEZ	TOUTES	LES	OFFRES	D'EMPLOI	ET	DE	STAGE

	FORMATIONS

Formation	«	Cybersexisme	:
comprendre	pour	prévenir	et
agir	auprès	des	jeunes	»	-
Centre	Hubertine	Auclert

Objectifs	:	destinée	aux
professionnel·les	en	contact
avec	des	jeunes,	cette

	
Formation	«	Sexisme	et
LGBTphobies	:	comprendre
les	mécanismes	pour	agir
auprès	des	jeunes	»	-	Centre
Hubertine	Auclert

Objectifs	:	afin	d’outiller	les
professionnel·les	des
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formation	vise	à	comprendre
et	décrypter	les
cyberviolences	à	caractère
sexiste	et	sexuel,	et
particulièrement	chez	les
jeunes,	connaître	les	recours
et	savoir	orienter	les	victimes
et	savoir	comment	agir	en
prévention	auprès	des	jeunes
et	des	adultes.

	
Date	:	16	et	17	février	2023

DÉCOUVRIR	LA	FORMATION

établissements	scolaires	du
second	degré,	cette	formation
permet	de	comprendre	les
mécanismes	du	sexisme	et
des	LGBTphobies,
d’identifier	et	déconstruire
les	stéréotypes	présents
dans	les	pratiques
professionnelles,	et	d’agir
pour	accompagner	au	mieux
les	élèves.

	
Dates	:	23	et	24	mars	2023

DÉCOUVRIR	LA	FORMATION

	COMMUNIQUÉS

NOUS	EXPRIMONS	NOTRE	SOUTIEN	À	LA	MARYPOSA	ET	À	L'ENSEMBLE	DES
PERSONNES	DE	LA	COMMUNAUTÉ	QUEER	//	LE	PLANNING	FAMILIAL

	

	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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