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RAPPORT d’ACTIVITE 2010  

juin 2011 
 
 
 

Le Centre Hubertine Auclert est né du double constat de la perpétuation des 
inégalités fondées sur le sexe et le genre et de la nécessité de soutenir le tissu associatif 
pour lutter efficacement contre les discriminations. 

 
Créé à l’initiative du conseil régional d’Ile-de-France en 2009, le Centre Hubertine 

Auclert est fondé sur la volonté d’apporter des solutions concrètes innovantes et 
concertées aux inégalités. 

 
Sa mission générique est de promouvoir une culture de l’égalité sur le territoire 

francilien. Elle se décline en différents axes qui, à partir du début de l’année 2010, se sont peu 
à peu concrétisés. 

 
Le présent document rend compte de la vie et des activités du Centre Hubertine 

Auclert pour la période allant du début de l’année 2010 au mois de juin 2011. 
 

 
AXE 1 : SE CONSTRUIRE 

 
 
 

Rappel des objectifs 2010 
> Prendre un nouveau départ avec une gouvernance renouvelée 
> Mettre en place une équipe opérationnelle 
> Installer le Centre dans un lieu adapté à ses missions 

 
 
 

1- Une gouvernance renouvelée pour une association en croissance     
 
 
A la suite des élections régionales de mars 2010, l’assemblée régionale a désigné ses 

10 nouveaux représentants au sein du Centre. Avec l’entrée de trois nouveaux représentants 
syndicaux, c’est plus de la moitié du Conseil d’administration qui a été renouvelée. 

Quant au bureau, il a également enregistré des changements majeurs. Ainsi, pour des 
raisons différentes, les titulaires des postes de présidente, d’un des deux vice-présidents et 
de secrétaire ont changé, soit 3 nouveaux membres sur 5. 

 
Les instances de gouvernance se composent des personnes physiques et morales 

suivantes : 
 

Le Bureau du Centre Hubertine Auclert 
 

− Djénéba KEITA (conseillère régionale IDF), Présidente 
− Evelyne NAKACHE (Femmes et sciences), Vice-présidente 
− Guillaume VUILLETET (conseiller régional IDF), Vice-président 
− Olivier ROCHE (CGT), Secrétaire 
− Nicole FERNANDEZ FERRER (Centre audiovisuel Simone de Beauvoir), Trésorière 
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Le Conseil d’administration du Centre Hubertine Auclert 

 
Membres du collège 1 « institutionnel » : 

− Djénéba KEITA 
− Judith SHAN 
− Viviane ROMANA 
− Marie-Pierre BADRE 
− Safia LEBDI 
− Guillaume VUILLETET 

 
Membres du collège 2 « associatif » : 

− AVFT – Association contre les Violences faites aux Femmes au Travail 
− Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir 
− CLEF – Coordination pour le Lobby Européen des Femmes 
− Femmes et sciences 
− Femmes solidaires 
− FNSF – Fédération Nationale Solidarité Femmes 
− Le Planning familial 

 
Membres du troisième collège 3 « syndical » 

− C.F.D.T. 
− C.G.T. Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires 
− Union syndicale SOLIDAIRES 
− UNSA Education 

 
 
 

> Parallèlement, le nombre de membres du Centre a augmenté. Initialement 
fondé avec 37 partenaires associatifs, le Centre compte aujourd’hui 54 
associations membres, soit une augmentation de 35%. Il s’est aussi étoffé de 2 
nouveaux syndicats. 
 
 
 

Liste des associations membres du Centre Hubertine Auclert 
 

o Adéquations  
o ADREF – Association pour le Développement des Recherches et des Enseignements 

Féministes 
o AFJ -Association des Femmes journalistes 
o ANCIC – Association nationale des centres d’interruption de grossesse et de 

contraception 
o ANEF- Association Nationale des Etudes Féministes 
o ARVHA – Association pour la Recherche sur la Ville et l’Habitat 
o ASFAD – Association de Solidarité avec les Femmes Algériennes Démocrates  
o Association FIT – Centre d’hébergement des jeunes femmes 
o ASTER international – Actrices Sociales des Territoires Européens Ruraux 
o AVFT – Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail 
o CADAC - Coordination des Associations pour le droit à l’avortement et à la contraception 
o CEMEA ARIF 
o Centre audiovisuel Simone de Beauvoir 
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o Centre LGBT – Lesbien, Gay, Bi, Trans 
o CLAEE Club des africaines entrepreneures d’Europe  
o CLASCHES – Collectif de lutte antisexiste contre le harcèlement sexuel dans 

l’enseignement supérieur 
o CLEF – Coordination Française pour le Lobby Européen des Femmes 
o Collectif Féministe Ruptures 
o Compagnie De(s)amorce(s) 
o Coordination lesbienne en France 
o Du côté des femmes 
o Elu-e-s contre les violences faites aux femmes 
o EFiGiE – Association de jeunes chercheuses et chercheurs en études féministes, genre 

et sexualité  
o ENDA Europe 
o FDFA - Femmes pour le dire, femmes pour agir 
o FeminismEnjeux 
o FEMIX Sports – Femmes Mixité Sports 
o Femmes et mathématiques 
o Femmes et sciences 
o Femmes solidaires  
o FNSF – Fédération Nationale Solidarité Femmes 
o GAMS - Groupe pour l’abolition des mutilations sexuelles 
o Géode 95 
o H/F Egalité 
o La Barbe 
o La Boucle 
o La Louve aimantée 
o Le Planning Familial 
o Le Relais de Sénart  
o L’Escale 
o Libres Terres de Femmes 
o Maison des femmes de Montreuil 
o Mix - Cité Paris 
o MKO - Meufs qui osent 
o Mnémosyne - Association pour le développement de l’histoire des femmes et du genre 
o Mouvement du NID 
o Odyssée Art 
o Osez le féminisme 
o Pour qu’elle revienne 
o Pulsart 
o 40 ans de mouvement 
o RAJFIRE – Réseau pour l’autonomie de femmes immigrées et réfugiées 
o Retravailler 

o Union régionale Ile-de-France des CIDFF – Centres d’Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles 
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2- Une équipe dédiée à des missions ciblées 

 
L’équipe du Centre Hubertine Auclert est composée de 5 salarié-e-s. 

− Claudie Baudino, directrice 
− Amandine Berton-Schmitt, chargée de mission partenariats avec l’éducation 
− Martine Noël, chargée de mission documentation et information 
− Clémence Pajot, chargée de mission aide au montage de projets 
− Thibault Di Maria, chargé de communication 

 
 
3- Un lieu accessible pour des usages modulables 

 
Au cours de l’année 2010, le Centre s’est installé de façon définitive au 7, impasse Milord 

dans le 18e arrondissement de Paris. Dès l’installation en septembre 2010, des aménagements 
ont été entrepris pour assurer l’accès de ce lieu aux personnes à mobilité réduite. 

Ce local permet désormais d’offrir un espace de réunion, de projection et d’exposition à 
nos membres. Le Centre peut accueillir jusqu’à 45 personnes dans son espace ouvert du 
rez-de-chaussée. La salle est prêtée gratuitement aux associations membres. 

 

Enjeux et perspectives : 

Doté d’une gouvernance stable, d’une équipe resserrée et d’un 
lieu adapté à ses missions, le Centre Hubertine Auclert peut 
envisager : 

− Une croissance du nombre de ses membres dans chacun des trois 
collèges et, en particulier, dans le collège institutionnel. 

− Un développement des contacts et des partenariats avec ses 
homologues internationaux. 
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AXE 2 : (SE) CONNAÎTRE et RENFORCER 
 

 
Rappel des objectifs 2010 
> Contribuer à une meilleure connaissance du tissu associatif francilien dans le domaine 

de l’égalité femmes-hommes  
> Poser les bases d’un appui au renforcement stratégique des membres du Centre en 

particulier associatifs 
> Soutenir le développement des interventions des membres dans l’éducation 

 
 
 

1. De l’enquête au Livre blanc   
 

Le Centre Hubertine Auclert a entrepris, entre juin et octobre 2010, de rencontrer 
l’ensemble de ses membres associatifs et syndicaux. Cette enquête a fait l’objet d’une 
restitution et d’une discussion devant l’ensemble de ses membres, le 16 novembre 2010. Les 
principaux résultats et 15 recommandations ont été publiés dans un « Livre blanc des 
associations féministes franciliennes », deuxième numéro de la collection « Hubertine en 
actes ». 

 
> Objectifs et déroulement de l’enquête 

Cette enquête avait pour principal objectif de mieux connaître les membres du Centre 
pour pouvoir leur offrir les ressources dont ils ont besoin. Dans la logique participative qui a 
présidé à la création du Centre, il s’agissait de construire les axes du programme d’action 
en s’appuyant sur les besoins et les demandes exprimés par le tissu associatif. 

 
Cette enquête avait également pour objectif d’apporter aux associations, aux institutions 

et aux différents acteurs et actrices de l’égalité femmes-hommes une meilleure connaissance 
du milieu et de ses forces et faiblesses. 

 
Les rencontres ont consisté en des rendez-vous d’environ deux heures avec les 

dirigeant-e-s associatifs et syndicaux (président-e-s et/ou directeurs-trices), à l’exception de 
trois rendez-vous qui ont eu lieu avec des salariées de l’association ou sa vice-présidente. 

 
Les échanges se sont organisés autour de deux grilles d’entretien : l’une permettant de 

recueillir des informations sur l’organisation membre, ses projets, ses moyens, ses besoins 
et ses demandes vis-à-vis du centre Hubertine Auclert ; l’autre relative aux actions menées 
en milieu scolaire et aux demandes spécifiques à ce domaine. 

 
En complément de ces entretiens, les associations et syndicats ont rempli une fiche de 

renseignement, reprenant les informations factuelles les concernant (membres, gouvernance, 
activités et missions principales, budget, partenaires, ressources humaines, contacts). 
L’ensemble des fiches complétées alimentera une base de données des membres sur le 
portail internet du Centre.  

 
Au terme de l’enquête, le Centre a rencontré : 

− 41 associations (sur 42 membres du collège Associations) 
− 3 syndicats (soit la totalité du collège Syndicats). 

 
Globalement les rendez-vous se sont très bien passés. Les associations qui avaient 

exprimé quelques réticences ont reconnu l’intérêt de la démarche et exprimé leur 
satisfaction à l’issue de l’entretien. 
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> Le « Livre blanc des associations féministes franciliennes » 
 

 
Deuxième numéro de la collection « Hubertine en actes », ce 

Livre blanc, publié à l’occasion du 8 mars 2011, présente les résultats 
de l’enquête et 15 recommandations qui font suite à l’analyse. Il a été 
tiré à 800 exemplaires, à ce jour épuisés. Proposé sur le site du 
Centre Hubertine Auclert, il a été téléchargé 300 fois entre mars et 
juin 2011. 

 
Présenté par la présidente Djénéba Keita dans l’hémicycle du 

Conseil régional d’Ile-de-France, le Livre blanc et ses 15 
recommandations ont été repris et commentés dans différentes 
publications : 

 
− Dans le numéro 3 de la revue « T comme Territoires » 
 
− Dans la synthèse de l’actualité du Service des droits des 

femmes et de l’égalité : 
http://www.solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_actualite_10-03-11.pdf 

 
− Dans « La voix du mouvement associatif », lettre d’information de la CPCA : 

http://cpca.asso.fr/spip.php?article2347 
 

− Sur le site « Egalité info » : 
http://www.egalite-infos.fr/2011/03/28/%C2%AB%C2%A0le-centre-hubertine-auclert-veut-
promouvoir-une-culture-de-legalite%C2%A0%C2%BB/ 

 
− Sur le site « Lepost » : 

http://www.lepost.fr/article/2011/03/08/2427876_15-recommandations-pour-l-egalite-
femmes-hommes-livre-blanc.html 

 
− Sur « l’Espace Ressources Egalité des genres » du ministère de l’éducation nationale : 

http://egalite-filles-garcons.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique74 
 

− Sur le site « Projets citoyens » : 
http://www.projets-citoyens.fr/node/2566 

 
 
 

2. Des potentialités exploitées, des recommandations mises en œuvre  
 

En octobre 2010, le Centre nouvellement installé dans ses locaux, est pleinement 
opérationnel. Il a rencontré l’ensemble des associations et syndicats membres dans le cadre 
de l’enquête de besoins. Dès lors, il commence à être identifié comme un centre de 
ressources et fait l’objet de sollicitations de la part de ses membres, comme de la part 
d’institutions et organisations non membres. 

 
Afin de rendre compte des réponses apportées par le Centre à ses membres, nous 

dressons ici un premier bilan des demandes spontanément adressées, des rendez-vous 
récurrents mis en place à partir du début de l’année 2010, des outils proposés et des 
contributions spécifiques apportées. 
 
 

http://www.solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_actualite_10-03-11.pdf�
http://cpca.asso.fr/spip.php?article2347�
http://www.egalite-infos.fr/2011/03/28/%C2%AB%C2%A0le-centre-hubertine-auclert-veut-promouvoir-une-culture-de-legalite%C2%A0%C2%BB/�
http://www.egalite-infos.fr/2011/03/28/%C2%AB%C2%A0le-centre-hubertine-auclert-veut-promouvoir-une-culture-de-legalite%C2%A0%C2%BB/�
http://www.lepost.fr/article/2011/03/08/2427876_15-recommandations-pour-l-egalite-femmes-hommes-livre-blanc.html�
http://www.lepost.fr/article/2011/03/08/2427876_15-recommandations-pour-l-egalite-femmes-hommes-livre-blanc.html�
http://egalite-filles-garcons.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique74�
http://www.projets-citoyens.fr/node/2566�
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> Les demandes d’appui des associations et acteurs institutionnels auprès du 
Centre Hubertine Auclert (entre octobre 2010 et mai 2011) : 72. 

 
Nature des demandes : 

− 38 demandes d'appui au montage de projet, dont 11 relèvent du champ Education à 
l’égalité 

− 18 demandes de mise en relation avec une association ou une institution, dont 3 
relèvent du champ Education à l’égalité 

− 11 demandes concernant l’identification de ressources ou d'initiatives menées sur 
l’égalité femme-hommes, dont 7 relèvent du champ Education à l’égalité 

− 6 demandes d'appui spécifiques émanant des associations membres (en 
communication, information fiscale, accessibilité) 

 
Nature des organisations qui sollicitent le Centre : 

− 30 demandes émanant d’associations membres du Centre 
− 43 demandes émanant d’organisations non membres. 

 
Parmi les organisations non membres qui ont sollicité un appui du Centre : 

− Des associations, dont certaines ont adhéré au Centre par la suite. 
− Des collectivités locales :Ville de Montreuil, Ville de Paris, Ville de Chauconin-

Neufmontiers, Centre de ressources politique de la ville de l’Essonne, L’Espace Tête à 
tête du Conseil général du 93, des crèches municipales. 

− Des services de l’Etat : des services préfectoraux, une mission locale, un Centre 
d’informations Jeunesse, l’Observatoire de la parité. 

− Une école supérieure, un collège, deux lycées, des lycéennes, des étudiant-e-s.  
 
 

 
Parmi les nombreuses demandes reçues, on peut citer comme exemples : 
 
La mission locale d'Asnières nous a demandé en février 2011 de l’aider à 
monter deux évènements autour de l'égalité femmes-hommes. Nous lui avons 
proposé une liste d'intervenant-e-s, d’associations et de chercheuses sur les 
sujets qui l’intéressait. 
 
Le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles de Boulogne 
(CIDFF 92) nous a demandé en février 2011 de l’aider à monter une action en 
direction d'élèves, d'enseignant-e-s et de parents des écoles primaires de la 
ville. Nous lui avons apporté des éléments, présenté des actions et proposé 
des outils pour nourrir sa réflexion et construire son projet. 
 
Lorsque la région Ile de France a lancé son appel à projet « Egalité 
professionnelle 2011 », trois associations membres du centre ont demandé un 
appui sur la formulation de leur demande de financement. Nous avons opéré 
une relecture détaillé et apporté des conseils dans la présentation de leur 
projet et de leur budget.  
 
En mai, l’association CLAEE nous a demandé un appui dans le montage d’un 
projet de coopérative au Cameroun. Nous avons apporté des éléments de 
réflexion sur le projet et sur sa présentation. Nous lui avons proposé une 
liste de dispositifs de financements publics et privés.  
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> Les Causeries d’Hubertine : 74 personnes accueillies 
 

Afin de permettre à ses membres d’être informés des opportunités et des mutations de 
leur environnement et de faciliter les échanges entre ses différents types de membres – 
institutionnels, associatifs et syndicaux – le Centre Hubertine Auclert organise tous les mois 
les « Causeries d’Hubertine », qui sont des rencontres-débats autour d’un petit déjeuner. 

 
o Le 1er février : Les droits des femmes et l’égalité dans la réforme de l’Etat 

 
Dans le cadre de la Révision Générale des Politiques publiques (RGPP), le service des 

droits des femmes et de l’égalité a été réorganisé en 2010. A l’occasion de cette première 
« Causerie d’Hubertine », Jocelyne Mongellaz, déléguée régionale aux droits des femmes et à 
l'égalité et Patricia Moutafian, cheffe de Cabinet SGAR (Préfecture d’Ile-de-France) ont 
présenté la nouvelle organisation des services au niveau national, régional et départemental 
ainsi que la réforme territoriale de l’Etat en Ile-de-France. L’objectif de cette réunion était 
d’apporter les éléments d’information utiles pour comprendre la nouvelle répartition des 
compétences et d’identifier les interlocuteurs des associations.  
 
 

o Le 10 février : Le soutien régional en faveur de l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes 

 
La Région Ile-de-France a lancé un appel à projets (clos le 1er mars 2011) ayant pour 

objectif d’analyser et de corriger les inégalités professionnelles filles-garçons et femmes-
hommes. Françoise Belet, chargée de mission auprès de la Directrice Générale Adjointe de 
l’Unité Développement, a présenté cet appel à projets de la Région Ile de France, son cadre 
général et les critères d’éligibilité. Elle a répondu aux questions posées par les associations 
présentes (y compris concernant l’appel à projet lutte contre les discriminations et égalité 
femmes-hommes, dont elle instruit une partie des demandes).  
 
 

o Le 5 avril : les grands enjeux du secteur associatif français  
 

Le mouvement associatif français est organisé au sein de la Conférence permanente des 
coordinations associatives (CPCA), qui regroupe 16 coordinations nationales, représentant 
près de 700 fédérations soit plus de 600 000 associations en France. Elle est le lieu où se 
discute, s’évalue, se définit la place des associations dans la société française. Elle travaille 
pour la reconnaissance du monde associatif et pour un dialogue civil, essentiel à l’exercice 
de la démocratie et au développement des solidarités. Béatrice Delpech, déléguée générale 
de la CPCA, a présenté les grands enjeux actuels pour le mouvement associatif français, y 
compris les conséquences de la réforme des collectivités territoriales pour le financement 
des associations. Olga Trostansky, est intervenue à ses cotés pour présenter le Comité 
national de liaison des coordinations associatives féminines et féministes (CNL-CAFF), son rôle 
et les enjeux de la représentation des associations féministes au sein de la CPCA.  
 
 

o Le 5 mai de 9h à 11h : Les emplois-tremplin 
 

Les associations féministes rencontrent de grandes difficultés à financer les emplois. Ces 
derniers sont pourtant un enjeu clé pour leur développement et la pérennisation de leurs 
actions.   
Le dispositif des emplois-tremplin a été créé par la Région Ile-de-France pour soutenir 
l’emploi dans les associations qui développent de nouveaux projets ou améliorent la qualité 
des services offerts aux franciliens. Depuis fin 2010, les emplois tremplin font l’objet d’un appel 
à projet. Sophie CAULIER, référente emploi-tremplin, est venue présenter le nouveau dispositif 
pour les « emplois-tremplin projet » de la Région Ile de France.  

http://cpca.asso.fr/spip.php?article2118�
http://www.iledefrance.fr/emploi/les-dispositifs-pour-les-employeurs/emplois-tremplin-projet/�
http://www.iledefrance.fr/emploi/les-dispositifs-pour-les-employeurs/emplois-tremplin-projet/�
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o Le 7 juin de 9h30 à 11h30 : Valoriser les archives des associations féministes 

 
Des représentantes des plus importants centres de documentation français sont venues 
présenter les mécanismes de collecte, de conservation et de valorisation des documents 
qu’elles détiennent. L’Ina et le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir pour les archives 
spécifiquement audiovisuelles, les Archives du féminisme et la Bibliothèque Marguerite Durand 
pour les archives tout support confondu, ainsi que le collectif féministe Ruptures pour la 
présentation d’un centre d’archives militant. 
Il est en effet essentiel pour la valorisation, la sauvegarde et l’écriture de l’histoire des 
femmes que les archives des associations féministes soient accessibles à tous les publics. 
Le débat qui a suivi cette causerie a pu faire entrevoir aux participantes et participants les 
possibilités de sauvegarde des fonds d’archives qu’elles possèdent, tant à titre privé qu’à 
titre associatif. 
 
 
 

> Les Clubs d’Hubertine : 30 personnes accueillies 
 

Les Clubs d'Hubertine ont vocation à rassembler exclusivement les membres du Centre 
autour d'une problématique donnée afin d'échanger sur leurs pratiques ou autour de projets 
communs. 
 
 

o Le mardi 5 avril : Présentation de la UNE 
 

Le Centre Hubertine Auclert a lancé son « Université Nomade de l’Egalité ».  
Le concept : En partenariat avec des acteurs et des actrices locaux – associations, 
collectivités locales, établissements scolaires… - le Centre prépare l’organisation, en 
différents points de l’Ile-de-France de débats et des rencontres destinés à promouvoir une 
culture de l’égalité.  
La thématique 2011 – 2012 : « Sexualité et corps des femmes : normes et tabous en question ». 
Les campagnes lancées par les membres et les nombreux évènements organisés pour 
célébrer les 40 ans du mouvement féministe ont illustré la récurrence et la persistance des 
normes et tabous qui, encore et toujours, contraignent la sexualité et le corps des femmes. 
Afin de poursuivre la réflexion, de montrer la permanence des questionnements et proposer 
des pistes de déconstruction, le Centre Hubertine Auclert a proposé à ses membres 
d’élaborer le programme 2011 – 2012 de la « UNE » au cours du premier Club d’Hubertine. 
 
 

o Le mardi 24 mai : Questionner les manuels scolaires et les outils d’information sur 
l’orientation  

 
L’enquête menée auprès de ses membres par le Centre, et les débats qui ont suivi, ont 

montré que les associations souhaitaient travailler ensemble sur la question des manuels 
scolaires et des outils d’information sur l’orientation. Cette première réunion de travail a 
permis de réunir les associations volontaires  et de déterminer une méthodologie de travail. 
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> Des outils pour mieux accompagner ses membres  

 
Tout en répondant ponctuellement aux demandes spécifiques qui lui étaient adressées, le 

Centre développe depuis juin 2010 des outils destinés à renforcer ses moyens d’action : 
 

− Un recensement des fondations et entreprises susceptibles de financer les actions 
menées par les membres du centre. (en cours) 

− Un recensement des financements publics disponibles pour financer les actions 
menées par les membres du centre. 

− Une base de données des associations membres du Centre (en cours de 
développement). 

− Un centre de documentation axé sur l’éducation à l’égalité et les politiques locales 
d’égalité (en cours de constitution). 
 

 
 
> Un soutien logistique apprécié 

 
La salle de réunion du Centre Hubertine Auclert a été utilisée 21 fois par ses associations 

membres depuis le mois le novembre, malgré les travaux qui ont réduit considérablement les 
possibilités de la prêter de décembre à avril. 
 
Une fois les travaux terminés, la salle de réunion a été empruntée 11 fois par des associations 
pour le seul mois de mai, pour y organiser des réunions, des débats, des projections, etc.  
 
Par ailleurs, les associations à la recherche d’une adresse pour leur siège social peuvent se 
faire domicilier au Centre qui met une boîte à lettres à leur disposition. 
 
Le Centre prête également du matériel à ses membres, en échange d’un chèque de caution : 
enceinte amplifiée, vidéoprojecteur, lecteur DVD et caméra. 
 
 
 
> Participation à la mise en œuvre de la convention régionale pour l’égalité 

filles-garçons dans le système éducatif 
 

Le centre Hubertine Auclert a été chargé par le comité de pilotage régional de la 
convention interministérielle pour l'égalité filles-garçons dans le système éducatif d’animer un 
groupe de travail transversal "Recenser et rendre visible les acteurs-trices et les outils de 
l’égalité dans le système éducatif". Il participe en outre, à l’ensemble des groupes de travail 
issus du Copil, avec les services des trois rectorats franciliens, de la préfecture de Région et 
de l’Unité lycées.   
 

Autrement dit, le Centre Hubertine Auclert a déjà pris sa place parmi les acteurs 
institutionnels et légitimes de l’égalité femmes-hommes, dans le champ de l’éducation en Ile-
de-France. Dans ce cadre, il participe activement à la mise en œuvre de la convention 
régionale pour l’égalité filles-garçons dans le système éducatif.  
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> Une expertise ciblée 
 

 
Le Centre Hubertine Auclert s’est mis à la disposition de la Région Ile-de-France pour lui 

apporter son expertise dans le cadre de la rédaction du plan d’action de la Charte 
européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale, un texte ratifié 
en 2008. 
Dans cette perspective, le Centre a produit une première note proposant un processus 
d’élaboration de ce plan d’action. 
 
 
 
 
 
 

Enjeux et perspectives : 

Les bases de l’appui à ses membres associatifs posées, le 
Centre Hubertine Auclert peut envisager : 

− Le développement d’un appui spécifique à ses membres 
institutionnels notamment dans leur démarche en faveur d’une 
approche intégrée de l’égalité 

− Le renforcement de ces appuis dans le domaine de l’éducation. 
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AXE 3 : (SE) RENDRE VISIBLE et INFORMER 
 

 
 
Rappel des objectifs 2010 
> Se doter d’une identité et d’une image en cohérence et au service de ses missions 
> Créer un site internet qui devienne, à terme, un portail reconnu des ressources en 

matière d’égalité femmes-hommes 
> Informer et diffuser de l’information à travers des publications 

 
 
 

1- L’identité graphique affirmée 
 

Dès le 8 décembre 2009 par un vote de son assemblée générale, le « centre francilien 
de ressources pour l’égalité femmes-hommes » est devenu le « Centre Hubertine Auclert ». 

« Hubertine Auclert » est le nom d’une femme, militante et écrivaine, du 19e siècle qui a 
lutté de façon pionnière pour le suffrage des femmes. Peu connue, elle a pourtant fait preuve 
d’inventivité notamment dans la façon de faire entendre ses revendications. 

En choisissant le nom d’Hubertine Auclert, le centre francilien de ressources pour l’égalité 
femmes-hommes a contribué à cette vaste entreprise consistant à rendre visibles les 
femmes qui ont œuvré avec détermination et inventivité pour l’égalité des droits avant de 
tomber dans l’oubli. 

Dans le choix de l’identité graphique du Centre - logo et charte graphique du site -, la 
référence à Hubertine Auclert a constitué une double invitation à l’exigence intellectuelle et à 
la créativité en matière de communication. 

Dans le travail réalisé avec l’agence Didier Saco Design, nous avons cherché à exprimer 
un nombre resserré de valeurs : 

− L’attachement à notre mission de promotion de l’égalité femmes-hommes, 
− L’ambition de rassembler et de soutenir les actrices et les acteurs de l’égalité dans 

leur démarche, 
− La volonté de questionner les stéréotypes culturels, 
− Le souci d’inspirer la confiance de nos partenaires. 

 
 

Présentation du LOGO du Centre Hubertine Auclert : 

(voir page ci-après) 
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Des barres d’égalité verticales pour inspirer une envolée vers l’égalité ; 
 
Un ensemble graphique qui joue sur la verticalité et l’horizontalité pour évoquer un 
mouvement, une dynamique de déconstruction ; 
 
Des lettres en minuscules, toutes mises sur un pied d’égalité ; 
 
Deux couleurs, dont le rouge orangé en hommage à la radicalité ; 
 
L’étoile du Conseil régional d’Ile-de-France, à l’origine de la création du centre ; 
 
L’égalité mise en valeur dans la mention « centre francilien de ressources pour 
l’égalité femmes hommes » ; 

Et surtout, Hubertine, le prénom, la femme, le centre, enfin visibles ! 

Hubertine comme lieu d’intersection où l’on se rassemble pour débattre de l’égalité 
femmes-hommes, où l’on permet aux barres de se déplacer, de converger. 
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2- Le Site internet : www.centre-hubertine-auclert.com 

 

Le site internet du Centre Hubertine Auclert, portail d’information sur l’égalité femmes-
hommes, répond à un triple objectif : 

- Sensibiliser et informer le grand public sur la question de l’égalité femmes-hommes 
- Centraliser les ressources liées à la question de l’égalité femmes-homme en un seul et  
même lieu. 
- Créer un espace de partage privilégié pour les membres du Centre  

 

Bilan d’étape, mai 2011 : 

> Date de mise en ligne : 
o  1er janvier 2011 

 

> 4 bases de données en développement en cours de mise en ligne : 
  

o L’égalithèque 
 
 Véritable plateforme de centralisation des outils disponibles concernant 

l’égalité femmes-hommes. 
 

 Chaque outil est classé et répertorié dans une (ou plusieurs) catégorie 
qui permettent une recherche facile. 
 

 Classification par thématique : 
- Histoire du féminisme et des droits des femmes 
- Égalité professionnelle  
- Égalité dans les sphères politiques et sociales 
- Déconstruction des stéréotypes de genre 
- Élargissement des choix d’orientation de métiers 
- Prévention et lutte contre les violences faites aux femmes 
- Politiques publiques d’égalité (locales, nationales, internationales) 
- Articulation des temps de vie 
- Santé, sexualité, IVG, contraception 
- Solidarité et coopération internationale 
- Théories et concepts 

 
 Classification par type d’outils : 

- Affiche  
- Exposition 
- Vidéo/documentaire/reportage 
- Diaporama 
- Kit pédagogique/guide méthodologique 
- Spectacle vivant 
- Etude/rapport/statistiques 
- Brochure d’information 
- Ouvrage / périodique 
- Site Internet / outils multimédia 
- Formation 
- Recherche 
- Jeux/Quizz/Photo-langage 
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 Classification par public cible : 
- Petite enfance 
- Primaire 
- Collèges  
- Lycées 
- Enseignement supérieur 
- Adulte 
- Enseignant-e-s /personnels encadrants scolaires ou périscolaires 
- Professionnel-le-s (services sociaux, santé, emploi, collectivités locales, 

services de l’Etat, etc.) 
- Elu-e-s 
- Tout public  

 
 D’autres critères de recherche et d’information (titre, support, où le 

consulter, etc.) sont aussi présents. 
 

o L’annuaire des membres du Centre Hubertine Auclert 
 
 Cet annuaire détaille de façon précise les activités et les coordonnées 

des membres, notamment des associations qui composent le Centre 
Hubertine Auclert. 
 

 Une catégorisation pertinente a ainsi été mise en place pour faciliter la 
recherche de ses membres. 
 

 Ex de classification par domaine d’intervention : 
- Accès aux droits - citoyenneté 
- Accès à l’emploi 
- Hébergement 
- Egalité professionnelle 
- Egalité dans la vie politique 
- Prévention et lutte contre les violences faites aux femmes 
- Santé, sexualité, IVG,  contraception 
- Elargissement des choix d’orientation et professionnels 
- Articulation des temps de vie 
- Politiques publiques d’égalité (locales, nationales, internationales) 
- Solidarité et coopération internationale 
- Recherches 

 
 Une recherche par missions et activités, ainsi que d’autres critères 

(types de public, département…) sont présents. 
 

 Enfin, des informations particulières (date de création de l’association, 
nom de la présidente, coordonnées…) permettent une identification 
rapide. 
 
 

o Les offres d’emploi/stage 
 
 Espace d’offres d’emploi et de stage dédié uniquement aux fonctions 

liés à l’égalité femmes-hommes. 
 

 Différents critères de recherche spécifiques au secteur de l’égalité 
femmes-hommes sont présents pour faciliter le dépôt et la recherche. 
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o L’annuaire des « référents égalité femmes-hommes » (en construction) 
 
 Annuaire des « référents égalité femmes-hommes », il regroupe toutes 

les personnes auquel le public peut s’adresser sur ces questions au 
sein des institutions locales franciliennes. 
 

 Sont ainsi indiqués sa fonction, son nom, ses coordonnées, si la 
personne est une élue, etc. 
 

 

> La fréquentation : 
 
 

o Sur la période Janvier – Mai 2011 : 
  

 Augmentation de 250 % du nombre de 
visiteurs dans la période 

 1577 visiteurs uniques en moyenne par 
mois 

 77 % de nouveaux visiteurs  
 

 

 

A noter : Nous attendons une augmentation des visites dès le 3ème trimestre 
2011 suite à l’enrichissement technique et en contenu des différentes bases 
de données.  

 

> Prochaines étapes : 
 

o Le site est en processus constant d’amélioration pour apporter fluidité de la 
navigation et réponse pertinente aux attentes des internautes (grand public, 
membres…).  
Par essence, il évolue en fonction des projets du Centre Hubertine Auclert, de 
ses priorités et des moyens qui y sont affectés. 
 

o Nous pouvons cependant élaborer un calendrier estimatif des prochaines 
étapes pour les 6 prochains mois :  
 
 Étape 3 (Juin - Août 2011) : seconde saisie des données dans la base 

afin d’enrichir encore le contenu du site et mise en valeur sur la page 
d’accueil 
 

 Étape 4 (Septembre 2011) : évaluation des attentes supplémentaires des 
membres concernant l’usage du site (ex : un intranet est-il 
nécessaire ?)   
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 Étape 5 (Octobre - Décembre 2011) : prise en compte des retours des 
membres et mise en place. – Vitesse internet de croisière pour la vie 
du site et son enrichissement permanent en contenu. 

 

> Conclusion bilan d’étape : 

Au travers d’une ergonomie optimisée, de rubriques facilement 
accessibles, d’un contenu riche en actualités, le site internet du Centre 
Hubertine Auclert ambitionne de devenir le carrefour internet incontournable 
de l’égalité femmes-hommes. 

A destination du grand public, il offre la possibilité de découvrir de 
nombreux outils liés à la question de l’égalité femmes-hommes : moteurs de 
recherche internes intelligents, classement des rubriques pertinent et 
accessible, informations détaillées sur les différents outils à disposition, liste 
des associations et des acteurs de l’égalité… 

A destination des associations et des institutions, il offre la possibilité de 
consulter les appels à projets, les textes de référence, des guides et autres 
documents liés aux besoins de ces structures et une base de données des 
expert-e-s. 

A destination des étudiants, des demandeurs d’emploi, des entreprises et 
des associations, il offre la possibilité de les mettre en contact au travers de 
sa plateforme d’offres d’emplois et de stages. 

Enfin, il participe à son objectif premier : rendre visible les actrices et 
acteurs de l’égalité femmes-hommes dans le but de promouvoir une culture 
de l’égalité. 

 
 
 

3- Des outils de communication adaptés 
 

Dès l’été 2010, une lettre électronique « La Cybertine » a été créée. Véritable outil de 
communication et de valorisation des initiatives associatives, elle propose un agenda des 
évènements traitant de l’égalité, informe de la parution des appels à projets et des rapports 
ou études pertinentes dans le domaine. 

 
D’abord publiée chaque mois, elle est devenue bimensuelle à partir de janvier 2011. Entre 

décembre 2010 et juin 2011, le nombre d’abonné-e-s a été multiplié par 4, passant de 500 à 
1950. L’abonnement se fait directement sur le site ou sur simple demande. 
 

Afin de garder une trace des évènements qu’il organise et des réflexions qu’il suscite, le 
Centre Hubertine Auclert a créé une collection de publications : « Hubertine en actes » : 

 
− Le premier numéro s’intitulait « Transmettre l’égalité femmes-hommes » et 

retraçait les échanges qui se sont déroulés le 5 juillet 2010 à l’occasion de son 
premier colloque. 
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− Le deuxième numéro s’intitulait « Livre blanc des associations féministes 
franciliennes » et était consacré aux résultats de l’enquête menée auprès de nos 
membres. 

− Le troisième numéro s’intitule « De la discrimination originelle à la multiplication 
des discriminations ? ». Il retrace les débats d’un colloque qui a eu lieu à 
l’occasion de la célébration de la journée internationale des droits des femmes, le 
7 mars 2011, dans l’hémicycle du Conseil régional d’Ile-de-France. Il devrait 
paraître au début de l’été 2011. 
 

Chaque année 2 à 3 numéros d’ « Hubertine en actes » seront publiés. 
 
Dans un contexte de démarrage et de construction des axes d’intervention du Centre, il 

était difficile d’élaborer une plaquette qui ne devienne pas rapidement obsolète. C’est 
pourquoi, dans un premier temps, la quatrième de couverture des numéros d’ « Hubertine en 
actes » a été conçue comme une présentation du Centre, de ses missions et de son équipe. 
La périodicité de la publication a permis de faire régulièrement évoluer ce texte. 

 
En complément de ces outils, le Centre a élaboré et édité en interne (support papier et 

pdf) : 
− Une fiche présentant ses missions et son équipe (format A4, en quadrichromie, sur 

papier cartonné) 
− Une fiche récapitulant l’ensemble de ses membres (format A4, en quadrichromie, sur 

papier cartonné) 
− Une fiche présentant le Centre en chiffres, dite « infographie » (format A4, en 

quadrichromie, sur papier cartonné) 
− Un dépliant intitulé « Un centre des ressources au service de ses membres » 

récapitulant l’ensemble des appuis et des services proposés au sein du Centre et sur 
son site (format A4 « à la française », en quadrichromie, sur papier cartonné). 

− Différentes fiches annonçant et détaillant ses évènements : Causeries, Club, etc… 
(format A5, en quadrichromie, sur papier cartonné) 

− Un programme dédié « semaine de l’égalité 2011 » au Centre (format A5, en 
quadrichromie, sur papier cartonné) 
 
 

Tous ces documents sont disponibles au Centre. Régulièrement mis à jour, ils sont 
diffusés à l’occasion de nos manifestations et envoyés sur simple demande. 

 
 
Enjeux et perspectives : 

− La création de l’identité graphique du Centre et de ses 
principaux outils de communication a permis d’affirmer son 
existence et de poser la voix et le style d’ « Hubertine » dans 
le paysage de l’égalité femmes-hommes. 

− L’enjeu principal consiste aujourd’hui à donner au site internet 
sa vraie dimension de portail de référence de l’égalité femmes-
hommes. 

− Parallèlement, le Centre pourra nouer des partenariats 
notamment avec la presse pour renforcer sa visibilité et celle 
de ses membres. 
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AXE 4 : ANIMER et DIFFUSER 
 
 
Rappel des objectifs 2010 
> Organiser des évènements ponctuels et récurrents 
> Célébrer les grandes dates de l’égalité femmes-hommes 
> S’associer aux initiatives de la collectivité régionale en matière de promotion de 

l’égalité 
 

 
 

1- Bilan des événements organisés par le Centre Hubertine Auclert- Mars 2010 
- Mars 2011 

 

 

Depuis sa création, à travers l’organisation de grands événements, 
le Centre Hubertine Auclert mobilise les actrices et acteurs 
associatifs et institutionnels franciliens sur le thème de l’égalité entre 
les femmes et les hommes.  

 
A chacune de ces occasions, des élu-e-s de la Région sont invités à 
présenter une politique ou un nouveau dispositif de la Région. Ainsi, 
le Centre joue son rôle de passerelle entre la Région Ile-de-France, 
le grand public et les acteurs et actrices de l’égalité.  

 
Au total, 700 représentant-e-s d’associations, de syndicats, 
d’entreprises et d’institutions publiques ont participé à ces 
événements. 29 élu-e-s régionaux ont également pris la parole à 
ces occasions. 

 

> Le 8 mars 2010 : L'invisibilité des femmes, hier et aujourd’hui  

Organisée en collaboration avec la Région Ile-de-France, cette manifestation a eu lieu le 
lundi 8 mars et s'est déroulée dans l'hémicycle du Conseil Régional d'Ile-de-France. 

A l’occasion du centenaire de cette journée, la thématique choisie était : « L'invisibilité 
des femmes, hier et aujourd’hui ». 

Il s'agissait tout à la fois de préciser le constat de cette invisibilité tant dans l’histoire que 
dans la période contemporaine tout en mettant en évidence les logiques qui concourent à 
cette invisibilité. Des exemples de bonnes pratiques permettant de lutter contre cette 
invisibilité ont été énoncés tout au long de la journée.  

Près de 200 participant-e-s ont assisté à cette journée et pris part au débat. 

La journée a été ouverte par Jean-Paul Huchon, président du conseil régional d’Ile-de-
France. Elle a été animée par Claire Villiers, vice-présidente en charge de la démocratie 
régionale et conclue par Michèle Loup, Conseillère régionale - Mission «Egalité 
Femmes/Hommes dans les politiques régionales d’Ile de France» en présence de Véronique 
Sandoval, conseillère régionale, présidente du Centre Hubertine Auclert. 
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> Le 5 juillet 2010 - Transmettre l’égalité femmes-hommes 

Le 5 juillet dernier s’est tenu le premier évènement entièrement organisé par le Centre 
Hubertine Auclert sur le thème « Transmettre l’égalité femmes-hommes ». L’après-midi de 
réflexion et de rencontres s’organisait autour d’un forum des associations et de deux tables-
rondes. 

Avec pour objectif d’interroger deux dimensions stratégiques de la transmission : 
l’éducation et les modes de communication, les deux table-rondes ont permis de mettre en 
lumière des expériences novatrices et des travaux inédits et de débattre avec l’ensemble 
des participant-e-s. Le forum a permis à une vingtaine d’associations de présenter leurs 
missions et leurs actions. 

Membres d’associations et de syndicats, élu-e-s francilien-ne-s, actrices et acteurs 
publics, chercheuses et chercheurs, étudiant-e-s, journalistes et citoyen-ne-s : plus de 120 
personnes étaient présentes pour participer au débat, présenter leurs activités et mieux 
connaître le milieu de l’égalité femmes-hommes en Ile-de-France. 

Cette après-midi a été ouverte par Djénéba Keita, conseillère régionale, présidente du 
Centre Hubertine Auclert et conclue par Abdelhak Kachouri, vice-président en charge de la 
Politique de la Ville, de la Citoyenneté et de la Sécurité, en présence de Viviane Romana, 
conseillère régionale. 
 

> Le 16 novembre 2010 – Restitution de l’enquête menée auprès des membres 

45 représentant-e-s des organisations membres (associations, syndicats et région Ile-de-
France) étaient présent-e-s dans nos locaux pour assister à la restitution des résultats de 
l'enquête qualitative initiée en juillet 2010. 

Photographie précise du secteur des actrices et acteurs engagé-e-s pour l’égalité 
femmes-hommes en Ile de France, elle recense les actions, les ressources et les besoins 
des organisations ainsi que les attentes vis-à-vis du Centre. La discussion et le travail en 
ateliers ont fait émerger un ensemble de propositions d'actions qui constituent la base d'une 
feuille de route pour les années à venir. 
 

Cette restitution a été introduite par Djénéba Keita, conseillère régionale, présidente du 
Centre Hubertine Auclert, en présence de Safia Lebdi, conseillère régionale. 
 
> Le 25 novembre 2010 – Journée internationale de lutte contre les violences 

faites aux femmes 

Dans le cadre de cette journée, le Centre Hubertine Auclert a organisé le 23 novembre la 
projection en avant-première du film « Encore Elles ! » de Constance Ryder et Josiane 
Szymanski à la Région Ile-de-France. La séance a été ouverte par le Président Jean-Paul 
Huchon, en présence d’environ 150 participant-e-s. Un débat animé a suivi la projection, avec 
la participation des deux réalisatrices et de certaines protagonistes du film : Caroline De 
Haas, porte-parole de l’association « Osez le féminisme » ; Safia Lebdi, conseillère régionale 
d’Île-de-France, fondatrice du mouvement « Les insoumis-e-s » ; Françoise Picq, sociologue et 
vice-présidente de l’association « 40 ans du MLF » ; Maya Surduts, secrétaire de la CADAC 
(Coordination des associations pour le droit à l'avortement et à la contraception) et porte-
parole du CNDF (Collectif national pour les droits des femmes). 
 

Cette soirée a été ouverte par Jean-Paul Huchon, président du conseil régional d’Ile-de-
France. Elle a été parrainée par cinq vice-président-e-s : 

− Michèle Sabban, Vice-présidente chargée du personnel, de l’administration générale 
et des marchés publics 

− Laure Lechatellier, Vice-présidente chargée de l’action sociale, des formations 
sanitaires et sociales, de la santé et du handicap 
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− Emmanuelle Cosse, Vice-présidente chargée du logement, de l’habitat, du 
renouvellement urbain et de l’action foncière 

− Henriette Zoughebi, Vice-présidente chargée des lycées 
− Abdelhak Kachouri, Vice-président chargé de la citoyenneté, de la politique de la ville 

et de la sécurité 
−  
Le débat a été animé et conclu par Djénéba Keita, conseillère régionale, présidente du 

Centre Hubertine Auclert. 
 
> Le 8 mars 2011 : « De la discrimination originelle à la multiplication des 

discriminations ? » 

Le 7 mars 2011 s’est tenue dans l’hémicycle du Conseil Régional d’Ile-de-France une 
journée de réflexion et de débat sur le thème « De la discrimination originelle à la 
multiplication des discriminations ? ». Les thèmes comme l’homoparentalité, la dépendance, 
l’insertion professionnelle et les aidant-e-s sexuel-le-s ont été abordés du point de vue du 
genre. Plus de cent personnes issues d’horizons divers se sont réunies dans l’hémicycle et 
ont dialogué, parfois vivement, sur les différents sujets proposés.  

Lors de cet événement, le « Livre Blanc des associations féministes, 15 recommandations 
pour l’égalité femmes-hommes » a été présenté au public. Première enquête d’envergure sur 
les acteurs-trices associatifs franciliens, ce Livre Blanc dessine précisément leurs 
fonctionnements, souligne leurs atouts, leurs attentes, pointe leurs faiblesses et insiste sur la 
responsabilité des différentes politiques publiques en la matière. Il formule 15 
recommandations destinées aux acteurs politiques, pour renforcer les politiques d’égalité. 

La journée a été ouverte par Abdelhak Kachouri vice-président chargé de la 
citoyenneté, de la politique de la ville et de la sécurité. Sont intervenues au cours de la 
journée : 

− Michèle Sabban, Vice-présidente chargée du personnel, de l’administration générale 
et des marchés publics 

− Laure Lechatellier, Vice-présidente chargée de l’action sociale, des formations 
sanitaires et sociales, de la santé et du handicap 

− Henriette Zoughebi, Vice-présidente chargée des lycées 
 

La journée a été conclue par Djénéba Keita, conseillère régionale, présidente du Centre 
Hubertine Auclert. 

 

> Le 8 mars 2011 : Femmes de l’être 

Toujours dans le cadre de la célébration du 8 mars, le Centre Hubertine Auclert, le MOTIF 
(Observatoire du livre et l'écrit en Ile-de-France) et le CRT (Comité régional du tourisme), ont 
publié un recueil de textes de femmes écrivaines avec pour objectif de rendre visible des 
auteures peu connues ou inconnues. Ces textes ont fait l’objet d’une lecture publique lors 
d’une soirée littéraire organisée le 7 mars au Café des Editeurs. 75 personnes ont participé à 
cette lecture.  
En présence de : 

− Jean-Vincent Placé, Vice-président chargé des transports et des mobilités, 
− Michèle Sabban, Vice-présidente chargée du personnel, de l’administration générale 

et des marchés publics 
− Djénéba Keita, conseillère régionale, présidente du Centre Hubertine Auclert. 
− Gérard Feldzer, conseiller régional, président du CRT, 
− Serge Guérin, conseiller régional, président du MOTif, 
− Liliane Pays, conseillère régionale, présidente de NatureParif 
− Guillaume Vuilletet, conseiller régional, vice-président du Centre Hubertine Auclert. 
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> Le Centre Hubertine Auclert a également été partenaire de plusieurs 
évènements : 
 
o Une conférence de presse organisée par l'Association des femmes journalistes 

(AFJ).  intitulée « L'image des femmes dans les médias » le 7 octobre à 11h30 au 
Centre d'accueil de la presse étrangère. Elle présentait les principaux résultats 
d’une étude mondiale de Global Media Monitoring Project (GMMP) à laquelle l'AFJ 
participe depuis plusieurs éditions.  
 

o Pour fêter les 40 ans du MLF, le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir a organisé 
un cycle de projections  « Sisterhood is Powerful » au cinéma le Nouveau Latina. 
Le Cycle s’est ouvert avec le film de Coline Serreau : Mais qu'est-ce qu'elles 
veulent ?, jeudi 7 octobre à 20h, en partenariat avec le Centre Hubertine Auclert. 
Djénéba Keita, conseillère régionale, présidente du Centre Hubertine Auclert a 
ouvert la soirée. 
 

 

> Et bientôt… 

o Les Rencontres d'été du mouvement féministe ! 

A l'initiative d'Osez le féminisme, trente associations féministes, dont 19 associations 
membres du Centre Hubertine Auclert, organisent les premières "Rencontres d'été" du 
mouvement féministe. Cet événement aura lieu les 2 et 3 juillet 2011 à Evry (Ile-de-France) et 
sera ouvert à toutes et tous : associations, militant-e-s ou curieux-ses intéressé-e-s par la 
bataille pour l'égalité femmes-hommes. 

Cinq cents militantes et militants sont attendu-e-s pour ces rencontres d’été.  
 

o Le festival parisien de cultures urbaines 

« Give me a wall so I can escape », du 1er  au 24 juillet 2011, dont le thème est cette année 
« la fémicité » et la création urbaine au féminin. 

 
 

2- Le Centre Hubertine Auclert : Partenaire de la semaine de l’égalité - du 16 au 
21 mai 2011 - 

 

Le Centre Hubertine Auclert a célébré la Semaine de l’égalité en 
devenant un lieu ouvert aux multiples initiatives de ses membres. 

Environ 200 personnes ont ainsi assisté à des projections, 
expositions, manifestations et débats. 

NOTA : les évènements franciliens liés à l’égalité femmes-hommes 
ont été les plus nombreux depuis la création de la semaine de 
l’égalité. (Chiffres donnés par le Comité de pilotage lutte contre les 
discriminations au Conseil Régional d’Île-de-France le 6 mai 2011)  
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> Le lundi 16 mai, l’Association PULSART, qui revendique une démarche artistique et un 
engagement au côté d'une population dite défavorisée, a présenté une exposition 
"Moi et l’autre moi ".  
Cette exposition portait sur la problématique de l’identité sexuée, sexuelle du regard 
et du rapport à l’Autre.  

o Une trentaine de personnes a assisté à ce vernissage. 
 

> Le mardi 17 mai 2011, l’association FEMMES ET MATHEMATIQUES,  qui s’attache à 
promouvoir les femmes dans les milieux scientifiques et plus précisément en 
mathématiques, a projeté un film « Mon cerveau a-t-il un sexe ? »  en présence de la 
réalisatrice.  
Ce film s’attache à démonter les idées reçues sur l’explication des comportements  si  
"différents " entre les hommes et les femmes.  

o La projection s’est déroulée devant une trentaine de personnes et un débat 
avec la réalisatrice a suivi la projection.  Laure Delesalle a pu ainsi expliquer 
sa démarche qui pose la question de la sexualisation du cerveau humain.   

 

> Le mardi 17 mai 2011, l’association POUR QU’ELLE REVIENNE, association qui sensibilise 
les adolescent-e-s vivant dans des quartiers "politique de la ville" à la question de 
l'égalité entre filles et garçons, a organisé une diffusion–débat basée sur l’un des 
reportages tournés par l’équipe et des groupes d’adolescent-e-s.  Elle réalise ces 
reportages depuis quatre ans  et la diffusion sert de base à un débat et un dialogue 
sur la question de l'égalité filles-garçons. 

o Cet évènement a réuni une vingtaine de personnes et les débats qui ont 
suivis ont pu nourrir la réflexion et la démarche de l’association. 

 

> Le mercredi 18 mai 2011, l’association APRES LA PLUIE, le… a projeté un documentaire 
qui relatait l’expérience vécue dans deux centres sociaux, recueillant la parole de 
femmes de différentes origines. Ce film tisse un dialogue entre le spectacle né d’un 
atelier et une femme à qui son mari interdit d’y participer. Une réflexion légère et 
drôle sur la condition de la femme et ses  propres freins à gagner son indépendance 
et sa liberté. 

o Une dizaine de personne a assisté à la projection 
 

> Le jeudi 19 mai le COLLECTIF HANDICAP, SEXUALITE ET DIGNITE, constitué récemment à 
l’initiative du réseau féministe Ruptures et qui a pour objectif de  s’opposer au projet 
de loi instituant des assistant-e-s  sexuel-les pour les personnes en situation de 
handicap  a organisé une table ronde afin de poser le problème  très précisément et 
trouver des alternatives à ce projet de loi.  
Cette table-ronde " assistant-es sexuel-les : le cheval de Troie de la 
professionnalisation de la prostitution " était co-organisée par CATW (Coalition contre 
la traite des femmes), CPL (Comité permanent de liaison des associations 
abolitionnistes), l’émission Femmes libres de radio libertaire, FDFA (Femmes pour le 
dire, femmes pour agir), Mémoire traumatique et victimologie, le Mouvement du nid, 
OLF (Osez le féminisme) et le réseau féministe Ruptures. 

o Cette table ronde a réuni une vingtaine de personnes. Jade Gilles, chargée de 
mission auprès de Laure Lechatellier, vice-présidente de l’action sociale, des 
formations sanitaires et sociales, de la santé et du handicap du Conseil 
Régional d’Ile-de-France était présente. 
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> Le vendredi 20 mai 2011, l’association ARVHA, qui a pour mission de soutenir  les 
femmes architectes et artisanes au travers de leurs réalisations et créations, est 
venue présenter une restitution d’enquêtes qu’elle a menées auprès d’agences 
franciliennes d’architecture et une analyse des trajectoires professionnelles de dix 
femmes architectes.  Des propositions pour favoriser l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes dans les agences d’architecture étaient également 
évoquées. Les débats se sont conclus autour d’un verre de l’amitié. 

o Cette restitution, ouverte par Djénéba Keita, présidente du Centre Hubertine 
Auclert, s’est déroulée devant une quarantaine de personnes, en présence de 
Françoise Belet, chargée de mission auprès de la directrice générale adjointe 
des services Unité développement du Conseil Régional d’Ile-de-France.  

   

Enjeux et perspectives : 

− Organisateur d’évènements et de manifestations, seul ou en 
collaboration avec ses membres, le Centre Hubertine Auclert a 
contribué à la diffusion d’une culture de l’égalité femmes-
hommes.  

 
− Cette capacité  et ce savoir-faire vont permettre de développer un 

nouveau rendez-vous : L’Université Nomade de l’Egalité – la « UNE ». 
Organisé pour des publics variés en partenariats avec des 
collectivités membres, en différents lieux de l’Ile-de-France, nourri des 
savoirs savants, de pratiques militantes et politiques, ce programme 
de rencontres s’attachera à susciter des échanges au service d’une 
meilleure connaissance mutuelle des actrices et acteurs de l’égalité 
et de la déconstruction des préjugés et des stéréotypes fondés sur 
le sexe et le genre.  



 



Le Centre Hubertine Auclert - centre francilien de ressources 
pour l’égalité femmes - hommes - est un espace d’information et d’expertise dont 
l’objectif est de promouvoir une culture de l’égalité entre femmes et hommes.

Créé sous forme associative à l’initiative du Conseil régional d’Île-de-France, 
ce centre de ressources est le résultat d’un processus de concertation avec les 
partenaires associatifs franciliens. Composé de trois collèges : institutionnel, 
associatif et syndical, il rassemble aujourd’hui 59 membres dont 54 associations, 
4 syndicats et 1 Région.
Avec l’ensemble de ses membres, le Centre Hubertine Auclert contribue à la lutte 
contre les inégalités et les discriminations fondées sur le sexe et le genre.

Ses missions se déclinent en quatre pôles : information, formation, mutualisation, 
et valorisation. Elles devraient permettre à tout type d’acteurs, des lycéennes et 
lycéens aux associations de quartier en passant par les collectivités locales et le 
grand public, de trouver les ressources utiles à la poursuite de tout projet ou de 
toute démarche en faveur de l’égalité. 

Espace physique et numérique, le Centre Hubertine Auclert est installé au 
7, impasse Milord dans le 18e arrondissement de Paris ; ses missions se déclinent 
sur la toile à travers son portail internet : www.centre-hubertine-auclert.fr
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