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ÉDITO
	13	ANS

Le	7	janvier	dernier,	Lucas,	un	enfant
de	13	ans,	mettait	fin	à	ses	jours,
victime	de	harcèlement	à	caractère
homophobe.	Cet	acte	impensable	et
bouleversant	met	violemment	en
lumière	une	sourde	réalité	:	ce	sont

bien	les	représentations	stéréotypées	de	la
masculinité	et	de	la	féminité	qui	engendrent	et
alimentent	les	haines	sexistes	et	LGBTphobes	!	Ces
haines	aveugles	chez	celles	et	ceux	qui	les
déploient	sont	autant	de	violences	réelles	pour
celles	et	ceux	qui	les	subissent…	Le	rôle	de
l’Éducation	nationale	pour	déconstruire	ces
représentations	toxiques	est	plus	que	jamais
central	:	pour	cela,	des	ressources	et	des
formations	existent	depuis	des	années	pour	outiller
concrètement	les	responsables	d’établissements
scolaires,	à	l’instar	du	Mémento	du	Centre
Hubertine	Auclert.	Un	outil	parmi	d’autres	pour
rappeler	que	la	diversité	-	et	la	vie	–	sont
infiniment	précieuses.

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

	
DÉCRYPTAGE	DE	L'OBSERVATOIRE
Suicide	forcé	dans	le	cadre	des
violences	conjugales,	où	en	est-on
de	la	législation	et	des	données	?
Dans	ce	10e	décryptage,	l’Observatoire	régional
des	violences	faites	aux	femmes	apporte	un
éclairage	sur	ces	féminicides	spécifiques	et	sur
l’introduction	dans	le	Code	pénal	d’une
nouvelle	incrimination	afin	de	reconnaitre
des	liens	entre	violences	conjugales	et
suicide.

PLUS	D'INFORMATIONS

	VIE	DU	CENTRE

Concours	«	Ton	podcast
	

Agir	en	2023	contre	les

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/decryptage-de-l-observatoire-ndeg10-suicide-force-dans-le-cadre-des-violences-conjugales-ou
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/formation-sexisme-et-lgbtphobies-comprendre-les-mecanismes-pour-agir-aupres-des-jeunes-23-et
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/memento-a-l-usage-des-cheffes-d-etablissement-mettre-en-place-des-actions-pour-favoriser-l-0
file:///var/www/html/public/CAMPAIGN_1220.html#edito
file:///var/www/html/public/CAMPAIGN_1220.html#a-la-loupe
file:///var/www/html/public/CAMPAIGN_1220.html#vie-du-centre
file:///var/www/html/public/CAMPAIGN_1220.html#rendez-vous
file:///var/www/html/public/CAMPAIGN_1220.html#ressources
file:///var/www/html/public/CAMPAIGN_1220.html#appels-a-projets
file:///var/www/html/public/CAMPAIGN_1220.html#emploi
file:///var/www/html/public/CAMPAIGN_1220.html#Formations
file:///var/www/html/public/CAMPAIGN_1220.html#communiques
mailto:contact@hubertine.fr
http://www.hubertine.fr/
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/decryptage-de-l-observatoire-ndeg10-suicide-force-dans-le-cadre-des-violences-conjugales-ou


pour	l’égalité	»	2023

	
Pour	la	3e
édition	du
concours	«	Ton
podcast	pour
l’égalité	»,	les
jeunes	entre

14	et	18	ans,	seul·es	ou	en
groupe,	accompagné·es	ou
non	par	des	professionnel·les
de	l’éducation,	sont	invité·es
à	proposer	un	podcast
court	entre	3	et	5	minutes,
avant	le	29	avril	2023.	

PLUS	D'INFORMATIONS

violences	faites	aux
femmes

	
Chaque	année,
l’Observatoire
régional	des
violences	faites
aux	femmes
partage	une

sélection	de	ressources
pour	lutter	contre	les
violences	tout	au	long	de
l’année	:	guides	et	outils	de
formation,	rencontres
nationales,	études	et
rapports,	campagnes	et	outils
d’information...

PLUS	D'INFORMATIONS

	RENDEZ-VOUS

	

23 Janvier
19h

	
Le	Centre
audiovisuel	Simone
de	Beauvoir
organise	une
projection	du	film
Mauvais	sang	?
d’Eléonore	Greif,
sur	le	tabou	lié
aux	règles.	Elle
sera	suivie	d’une
rencontre	avec	la
réalisatrice.	Une
boîte	à	dons	de
produits	périodiques
à	l’association
Règles	élémentaires
sera	disponible	sur
place,	vous
trouverez	la	liste	de
produits	acceptés
sur	ce	lien.

	
Inscriptions	par	mail
ici.

LIEU
Cité	Audacieuse	-	9
Rue	de	Vaugirard,
75006	Paris

LIRE	LA	SUITE

	

4 Février
10h

	
À	l'occasion	de	la
Journée
internationale	de
tolérance	zéro	à
l’égard	des
mutilations	sexuelles
féminines,	Excision,
parlons-en	!
organise	un
événement	pour
célébrer	les	dix
années	d’actions
de	l’association.
Au	programme	?
Faire	l’état	des	lieux
des	évolutions	de
l’accompagnement
et	du	suivi	par	des
professionnel·les	des
femmes	excisées.

	
Inscription	ici.

LIEU
Cité	Audacieuse	-	9
Rue	de	Vaugirard,
75006	Paris

LIRE	LA	SUITE

	

7 Février
10h30

	
La	compagnie
Entrées	de	jeu
propose	aux
professionnel·les	de
l’éducation	une
journée	de
présentation	de
ses	débats
théâtraux	à
destination	des
enfants	de	6	à	12
ans.	Les	pièces	et
débats	aborderont
les	stéréotypes	de
genre,	le
harcèlement	en
primaire,	les	droits
de	l'enfant,	les
écrans	et	les	valeurs
de	la	République.

	
Inscription	ici.

LIEU
Centre	d’animation
Jacques	Bravo	-
14/18	rue	de	la	tour
des	dames,	75009
Paris

LIRE	LA	SUITE

	RESSOURCES

Vigie	du	pôle	Éducation	-
Centre	Hubertine	Auclert	

	
Guide	«	Victimes	de
violences,	comment	mieux

https://www.podcastegalite.com/
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/des-ressources-pour-agir-en-2023-contre-les-violences-faites-aux-femmes
https://www.regleselementaires.com/agir/particulier/donner/
mailto:presse@centre-simone-de-beauvoir.com
https://www.centre-simone-de-beauvoir.com/2022/12/22/lundi-23-janvier-2023-projection-du-film-mauvais-sang-a-la-cite-audacieuse/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-10-ans-et-toujours-tolerance-0-compter-raconter-exprimer-505417666847
https://www.eventbrite.fr/e/billets-10-ans-et-toujours-tolerance-0-compter-raconter-exprimer-505417666847
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaNRKkHOilOhg587buQ6QmLh9OyZ9CalMprl2b7GpWEof14g/viewform
https://urlz.fr/kmGI


	
Destinée	aux
adolescent·es,	la
mini-série
scientifique	et
pédagogique
C’est	pas	mon

Genre	!	vise	à	définir	et
distinguer	les	différents
concepts	liés	au	sexe	et	au
genre.	Les	épisodes	exposent
également	les	limitations
d’une	vision	strictement
binaire	sur	ces	questions.

LIRE	LA	SUITE

accompagner	les	personnes
étrangères	?	»		–	La	Cimade	

	
Ce	guide	dresse
un	rapide	état
des	lieux	et
permet	de
mieux
appréhender

la	situation	des	personnes
étrangères	victimes	de
violences	et	de	disposer
d’outils	pour	permettre	à	ces
personnes	de	faire	valoir	leurs
droits.

LIRE	LA	SUITE

Guide	«	Politiques	culturelles
et	matrimoine	»	–	CNFPT

	
Destiné	aux
collectivités,
ce	guide
apporte	des
éléments	de

compréhension	du
matrimoine	et	des	enjeux
qu’il	porte,	grâce	à	des
chiffres-clés,	des	définitions,
des	ressources	et	des
exemples	de	bonnes	pratiques
en	matière	de	budget	sensible
au	genre	dans	le	cadre	des
politiques	culturelles.

LIRE	LA	SUITE

	
Catalogue	de	formations	–
Parole	de	femmes	-	Le	relais		

	
L’association
Parole	de
femmes	–	Le
relais	propose
des

sensibilisations	et	des
formations	aux	questions
des	violences	conjugales	et
des	stéréotypes	sexistes,
des	places	sont	encore
disponibles	pour	plusieurs
sessions,	n’hésitez	pas	à
contacter	l’association.

LIRE	LA	SUITE

	APPELS	À	PROJETS

Appels	à	projets	«	Égalité
Femmes	-	Hommes	2023	»	-
Ministère	de	l’Europe	et	des
Affaires	étrangères

	
Objectifs	:	en	soutien	à	la
coopération	décentralisée	«
Égalité	Femmes	-	Hommes	»	à
destination	de	l’ensemble	des
collectivités	territoriales
françaises,	cet	appel	à	projet
valorise	les	projets	qui	font
de	l’égalité	femmes-
hommes	et	de	la	lutte
contre	les	violences	de
genre	un	levier	de
développement	durable.

	
Date	de	clôture	:	4	février
2023

	
Concours	«	Zéro	Cliché	»
2023	–	CLEMI	

	
Objectifs	:	pour	la	11e
édition	de	son	concours,	le
CLEMI	invite	les	personnels
éducatifs	et	enseignants	de	la
maternelle	au	lycée	à	aborder
avec	les	élèves	la	question
des	stéréotypes	sexistes,	via
des	articles,	dessins,	vidéos,
podcasts...	Il	s’agit	pour	les
élèves	de	réaliser	une
production	médiatique
déconstruisant	les
stéréotypes	sexistes.

	
Date	de	clôture	:	21	avril
2023

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/la-vigie-a-repere-pour-vous
https://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2022/11/Guide_Violences-BD-interactif-web.pdf
https://inet.cnfpt.fr/sites/default/files/2022-11/Politiques_culturelles_et_matrimoine.pdf
mailto:elodie.carabasse@parolesdefemmes-lerelais.fr
https://www.dropbox.com/s/qvm1zdesjtuo92h/Catalogue_formations_2023.pdf?dl=0


LIRE	LA	SUITE LIRE	LA	SUITE

	BOURSE	D’EMPLOI	ÉGALITÉ	FEMMES-HOMMES

Chef·fe	de	service	du	LAO	–
SOS	Femmes	93	

	
L’association	SOS	Femmes	93
accueille,	accompagne	et
héberge	des	femmes	victimes
de	violences	conjugales,
notamment	grâce	à	son	LAO
(lieu	d'accueil	et
d’orientation).	Le	ou	la	cheffe
de	service	assurera	la	gestion
quotidienne	du	LAO,
travaillera	en	collaboration
avec	la	direction	et	les	autres
cheffes	de	services	et
participera	aux	actions	de
sensibilisation	et	de	formation
mises	en	place.

ORGANISATION	:	SOS
femmes	93

CONTRAT	:	CDI

DÉCOUVRIR	L'OFFRE

	
Stage	Genre	et	espace	public
-	Ville	de	Paris

	
Auprès	de	la	chargée	de
projet	égalité	femmes-
hommes,	le	ou	la	stagiaire
contribuera	au
développement	d’actions	et
outils	nouveaux	sur	le	thème
«	genre	&	espace	public	»,	à
la	diffusion	de	la	culture
d’égalité	femmes-hommes
dans	le	monde	de	l’urbanisme
et	l’aménagement	durable	des
territoires,	en	lien	avec	les
directions	concernés	à	la	Ville
de	Paris	et	dans	les
arrondissements.

ORGANISATION	:	Ville	de
Paris

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	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

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

Objectifs	:	afin	d’outiller	les
professionnel·les	des
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

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/financer-mes-projets-de-cooperation-decentralisee/appels-a-projets-thematiques/egalite-femmes-hommes/
https://www.clemi.fr/fr/zero-cliche.html
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/emploi-stage/cheffe-de-service-du-lao
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/emploi-stage/stage-genre-et-espace-public-mairie-de-paris
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/emplois-stages
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/formation-cybersexisme-comprendre-pour-prevenir-et-agir-aupres-des-jeunes-16-et-17-fevrier
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/formation-sexisme-et-lgbtphobies-comprendre-les-mecanismes-pour-agir-aupres-des-jeunes-23-et


	COMMUNIQUÉS

TRIBUNE	:	#IVGCONSTITUTION	:	48	ANS	APRÈS	LA	LOI	VEIL,	LE	SÉNAT	A
RENDEZ-VOUS	AVEC	L’HISTOIRE	//	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.

https://www.planning-familial.org/fr/avortement/tribune-ivgconstitution-48-ans-apres-la-loi-veil-le-senat-rendez-vous-avec-lhistoire
http://twitter.com/@CentreHubertine
http://www.facebook.com/pages/Centre-Hubertine-Auclert/172467142773374
https://www.youtube.com/user/HubertineAuclert
https://www.instagram.com/centrehubertineauclert
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/rss.xml
mailto:contact@hubertine.fr
https://www.hubertine.fr/
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