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avant-propos

temps forts 2011

aXe 1 : construire une plateforme régionale de  
ressources et d’échanges sur l’égalité femmes-
hommes  

 Des outils innovants au service d’une culture de l’égalité
 Des arènes pour débattre de l’égalité
 Des publications pour témoigner
 

aXe 2 : renforcer le réseau d’acteurs-trices de l’égalité 
femmes-hommes en ile-de-france

  Proposer des appuis pour de nouvelles actions
 Améliorer la qualité des projets et le nombre des bénéficiaires
 Diffuser l’information sur les dispositifs en faveur de l’égalité femmes-hommes
 Faire connaître la politique régionale
 Favoriser l’échange de bonnes pratiques à l’échelle internationale

aXe 3 : promouvoir l’éducation à l’égalité

 Des projets diversifiés mis en œuvre dans le champ éducatif
 Des ressources et des bonnes pratiques qui se diffusent et essaiment
 Des actions complémentaires de l’action régionale
 Une expertise reconnue sur les stéréotypes dans les manuels scolaires

l’éQuipe

la gouvernance

les membres

s
om

m
ai
re

p 4

p 5

p 6

p 9
p 11
p 12

p 14
p 15
p 16
p 17
p 18

p 20

p 23
p 22

p 24

p 25

p 26

p 27



éd
ito

4

si 2012 marque une année de multiplication des actions du Centre Hubertine Auclert, l’année 
2011 symbolise le démarrage véritable de son activité et son dynamisme.

Car c’est au cours des derniers mois que le Centre a acquis sa posture de centre de ressources francilien incon-
tournable sur les questions d’égalité femmes-hommes. S’il est reconnu aujourd’hui comme une structure unique et 
innovante tant en Île-de-France que sur le territoire français, c’est grâce aux actions qu’il met en place et aux soutiens 
qu’il propose. 
Sa gouvernance, qui mêle actrices et acteurs institutionnels, associatifs et syndicaux, est aussi un élément consti-
tutif de sa vitalité et de son énergie. Je suis heureuse de présider un Centre de ressources qui a pour socle la co-
construction, l’échange et le partage.

2011 est donc une année majeure pour le Centre Hubertine Auclert puisqu’elle voit se mettre en place ses évènements 
phares : les Causeries, Clubs et colloques (au public toujours plus divers et nombreux), l’égalithèque (un espace de 
ressources en ligne sans précédent en France), les interventions en direction du monde de l’éducation (études sur la 
place des femmes dans les manuels scolaires, comités de pilotages) et bien sûr l’appui à ses membres comme à tout 
porteur-se de projet concernant l’égalité femmes-hommes. 

Au moment où se met en place le tant attendu ministère des droits des femmes, le constat est aujourd’hui sans appel : 
des institutions comme le Centre Hubertine Auclert sont aussi nécessaires pour faire avancer l’égalité entre hommes 
et femmes, sur tous les fronts et à toutes les échelles de gouvernance.

Ainsi, dans l’accélération égalitaire qui a caractérisé l’année 2011, le Centre Hubertine Auclert a démontré l’importance 
d’une structure comme la  sienne. Au sein d’une société qui peine encore à promouvoir une culture de l’égalité, je 
souhaite, avec les membres du Centre et son équipe, affirmer encore sa position et son rayonnement.

Djénéba Keita
présidente du centre hubertine auclert, 
conseillère régionale
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dans 
le domaine de l’égalité femmes-hommes, l’année 2011 a commencé 

par un constat désenchanté. Le vote d’une loi instaurant progressivement des 
quotas dans les conseils d’administration des grandes entreprises soulignait que la 

bonne volonté ne suffisait pas. Pour atteindre la parité, il faudrait contraindre et mobiliser.
Or justement, la mobilisation des féministes, toutes générations et toutes tendances confondues, a 

scandé cette année pré-électorale. Tandis que la mobilisation sans faille contre la fermeture des centres 
d’interruption volontaire de grossesse soulignait combien le droit fondamental à disposer de son corps était 

encore et toujours à conquérir et à défendre, les rencontres des Féministes en mouvements montraient la force et 
le renouveau des militant-e-s.

Une polémique aussi virulente qu’inattendue a accompagné la publication des nouveaux programmes scolaires. Ignorance 
et désinformation se sont conjuguées pour mettre en cause ce que certains appellent « la théorie du genre » ; une expression 

qui mériterait sans doute d’être accordée au pluriel pour rendre compte de la diversité et de la richesse du corpus en question. 
Heureusement, ce débat a permis des mises au point et finalement, il a sans doute contribué à faire connaître les réflexions qui 
nourrissent depuis des décennies les actions des féministes.
L’aggravation de la crise économique et financière est toujours une mauvaise nouvelle pour les femmes. Plus souvent à temps 
partiel et moins bien rémunérées que les hommes, elles sont les premières victimes de la conjoncture. A tous les échelons de la 
hiérarchie, les temps de crise soulignent combien le chemin vers l’égalité professionnelle est encore long.

Dans ce contexte riche et complexe, le Centre Hubertine Auclert a pleinement développé ses activités. Relayant les mobilisations, 
participant au mouvement, il a contribué à la visibilité des actrices et des acteurs de l’égalité. En organisant des réflexions 

sur les dispositifs de lutte contre les violences faites aux femmes, il a apporté son soutien à celles et ceux qui luttent 
sans répit pour le droit des femmes à disposer de leur corps. En engageant un travail de longue haleine sur les outils 

pédagogiques et notamment sur les manuels scolaires, il a apporté un élément de réponse raisonné et concret 
aux polémiques infondées. Et tandis que les échéances électorales se préparaient, il a repris le combat de son 

inspiratrice pionnière, Hubertine Auclert, pour souligner combien la citoyenneté politique et économique des 
femmes constituait encore et toujours l’alpha et l’oméga de l’égalité.

En prenant sa place au cœur du réseau des actrices et acteurs de l’égalité franciliens, le 
Centre Hubertine Auclert a fait progresser la culture de l’égalité sur notre territoire. 

Ce rapport d’activité 2011 met en lumière les principales directions 
prises sur le chemin de l’égalité.
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1er Janvier
Voeux d’Hubertine
réalisés par une graffeuse

7 Janvier
Travaux d’aménagement

1er Février
Lancement des 
Causeries d’Hubertine
Thème : Les droits des 
femmes et l’égalité dans 
la réforme de l’état

10 Février
2ème Causerie 
d’Hubertine
Thème : Le soutien 
régional en faveur de 
l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les 
hommes

7 Mars
Dans le cadre de la 
journée internationale 
des droit des femmes, 
colloque sur le thème : De 
la discrimination originelle 
à la multiplication des 
discriminations ?

8 Mars

Publication d’un livret 
intitulé Femmes de 
lettres regroupant des 
poésies et textes écrits 
par des femmes célèbres 
mais peu diffusés (en 
partenariat avec la 
Région Île-de-France, le 
CRT et le Motif)

3 Mai
4èmeCauserie
 d’Hubertine
Thème : Les emplois-
tremplins de la Région 
Île-de-France

16-20 Mai
Semaine de l’égalité au 
Centre. Chaque jour un 
évènement organisé par 
une association membre.

24 Mai
Club d’Hubertine
Thème : Questionner les 
manuels scolaires et les 
outils d’information sur 
l’orientation

7 Juin
5èmeCauserie
 d’Hubertine
Thème : Valoriser les 
archives des associations 
féministes

22 juin
Assemblée Générale

28 Juin
Publication
de la brochure présentant 
les appuis dispensés par 
le Centre à ses membres 
et aux actrices et acteurs 
de l’égalité

5 Avril
3èmeCauserie
 d’Hubertine
Thème : Les grands 
enjeux du mouvement 
associatif français

25 Avril
Mise en ligne de 
l’espace ressources
sur le site internet 

Avril
Les préparations 
des rencontres 
FEM (Féministes en 
mouvements) ont lieu au 
Centre Hubertine Auclert

Le Centre Hubertine Auclert 

offre un appui pour  

concevoir  et développer  tout 

type de projets en faveur de 

l’égalité entre les femmes et 

les hommes , les filles et les 

garçons. 

Un 
centre 
de ressources
au service de ses membres
et des acteurs et actrices
de l’égalité 

Besoin d’informations, 
d’échanges et de mise en 
réseaux ?
Les causeries d’Hubertine. Pour rester informé-e-s 
des opportunités et des mutations de son environne-
ment et échanger avec de nouveaux interlocuteurs 
(institutionnels, associatifs et syndicaux), le Centre 
Hubertine Auclert organise chaque mois une 
rencontre-débat autour d’un petit déjeuner.
Contact : causeries@hubertine.fr

Le club d’Hubertine. Pour échanger autour de 
pratiques ou d’un projet commun, le club 
rassemblent exclusivement les membres du Centre.
Contact : contact@hubertine.fr 

La récré d’Hubertine. Pour analyser outils, études, 
actions... qui concernent le milieu scolaire ou 
périscolaire, le Centre Hubertine Auclert propose une 
rencontre tous les deux mois entre associations, 
actrices et acteurs du monde éducatif ou personnes 
intéressées par les questions d’éducation à l’égalité.  
Contact : amandine.berton-schmitt@hubertine.fr

Agenda des événements. Pour valoriser les 
initiatives de ses membres, le Centre diffuse de 
l’information sur les événements à venir dans la 
cybertine, adressée à plus de 2000 destinataires, et 
sur son site internet. Pensez à nous envoyer vos 
informations !
Contact : agenda@hubertine.fr

Besoin d’une aide logistique ou 
matérielle ? 
Domiciliation. les associations membres à la 
recherche d’une adresse pour leur siège social peuvent 
se faire domicilier au Centre, qui mettra une boite aux 
lettres à leur disposition.
Contact : martine.noel@hubertine.fr

Prêt de matériel. Le Centre prête du matériel à ses 
membres, en échange d’un chèque de caution : en-
ceinte amplifiée, vidéoprojecteur, lecteur DVD et caméra. 
Contact : contact@hubertine.fr

Prêt de salle. Le Centre peut accueillir jusqu’à 45 
personnes pour une réunion, un débat, une projection, 
une exposition. La salle est prêtée gratuitement aux 
membres du Centre en semaine de 9h à 20h. 
Contact : contact@hubertine.fr 

tél. 01 75 000440
www.centre-hubertine-auclert.com

Présentation 
du Livre 
Blanc des 
associations 
féministes 
franciliennes, 

15 recommandations pour 
l’égalité femmes-hommes

hubertine en actes 

15
recommandations

pour l’égalité
femmes-hommes

livre blanc
des associations

féministes
franciliennes

>

les offres d’emploi /stage >

l’égalithèque >

annuaire 
des expert-e-s >notre 

bibliothèque >

appui au montage

de projets  >

éducation
à l’égalité >

nos
publications >

Janvier Février Mars Avril Mai Juin
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7 Juillet
Women’s Worlds
Participation au congrès 
international Women’s worlds 
2011 à Ottawa (Canada)

16 Juillet
Mise en ligne
de l’Egalithèque, base de 
données en ligne d’outils 
destinés à promouvoir 
l’égalité femmes-hommes. 
Unique en France.

2-3 Juillet
1ères Rencontres des 
Féministes en mouvements
Elaboration et animation de 4 
ateliers : 
- Queers & ‘gender fucker ’: 
quelles pistes pour le 
féminisme ?
- Défendre une éducation 
non sexiste à l’école et dans 
la famille
- Les femmes actrices du 
développement
- Politiques européennes 
et internationales : état des 
lieux, risques et opportunités 
pour les femmes

15 Septembre
6èmeCauserie
d’Hubertine
Thème : Laure 
Lechatellier, Vice-
Présidente du Conseil 
Régional d’Ile-de-
France, présente le Pass 
Contraception

5 Septembre
Parution du Temps des 
femmes, Hors-Série édité 
en collaboration avec 
Alternatives Economiques

13 Septembre
Assemblée Générale
Renouvellement du 
collège associatif

3 & 10  Octobre
Assises de l’Institut 
Emilie du Châtelet 
Préparation et animation 
de deux tables-rondes :
- L’éducation à l’égalité 
commence dès la 
naissance
- L’éducation à la 
sexualité, une égalité à 
construire

4 Octobre
7èmeCauserie
d’Hubertine
Thème : Le dispositif local 
d’accompagnement

6 Octobre
Gender for Growth
Accueil et présentation du 
Centre Hubertine Auclert 
à la délégation Gender 
for Growth, programme 
européen emmené par la 
Région Ile-de-France

22 Novembre
Colloque Lutte contre 
les violences faites aux 
femmes : dispositifs, 
pratiques et perspectives 
en Île-de-France
Dans le cadre de la 
Journée Internationale de 
lutte contre les violences 
faites aux femmes

25 Novembre
Remise du Prix du Centre 
Hubertine Auclert et 
Diffusion de l’Etude sur la 
place des femmes 
dans les 
manuels 
scolaires
 de Seconde
 et de cap

10 Novembre
8èmeCauserie
d’Hubertine

7 décembre
Visite privée de 
l’exposition Diane Arbus 
au Musée du Jeu de 
Paume dans le cadre d’un 
partenariat avec le Comité 
Régional du Tourisme Paris 
Ile-de-France

8 Décembre
9èmeCauserie
d’Hubertine
Thème : Présentation du 
Pacte de l’égalité par le 
Laboratoire de l’égalité

15 Décembre
10èmeCauserie
d’Hubertine
Thème : Les nouveaux 
appels à projet de la 
Région Ile-de-France 
pour l’égalité femmes-
hommes et contre les 
discriminations

Thème : 
Henriette 
Zoughebi, 
Vice-

Présidente 
du Conseil Régional 

d’Ile-de-France, présente 
le dispositif régional
 “Jeunes pour l’égalité” 

Juillet-Août Septembre Octobre Novembre Décembre
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1 Rendre accessibles, diffuser, mettre en discussion les informations et les connaissances sur l’égalité 
femmes – hommes : tel est le cœur de la mission du centre de ressources.

Afin de remplir cet objectif, le Centre Hubertine Auclert a développé des outils innovants, mis en place les 
arènes de débats éclairés et témoigné à travers diverses publications des connaissances et de l’expertise 
créées.

Construire une plateforme régionale de ressources et 
d’échanges sur  l’égalité femmes-hommes
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l’égalithèQue

la cybertine

+ 97.7 %

250
230

27

L’égalithèque recense et fournit des informations précises sur les outils développés dans le but de pro-
mouvoir une culture de l’égalité : guides, formations, expositions, ouvrages, affiches, vidéos, spectacles 
vivants, diaporama, quiz, etc. Un moteur de recherche permet d’identifier les outils utiles, en fonction de la 
thématique, du type de public ciblé et du type de support.

Unique en France et sur le territoire francilien, c’est un instrument indispensable pour tout-e porteur-se de 
projets sur les questions d’égalité femmes-hommes. Elle a été mise en ligne en juillet 2011.

A travers sa lettre d’information électronique : « la Cybertine », le Centre diffuse largement de l’information 
sur les événements du Centre, les ressources disponibles, les formations, les appels à projets, etc. 
La cybertine relaie une partie des informations présentes sur le site. Elle comptabilisait en décembre 2011  
près de 2070 abonné-e-s (dont environ 1070 nouveaux contacts)

Des outils innovants au service 
d’une culture de l’égalité

d’abonnée-e-s en 2011

outils référencés 
en 2011

consultations 
en moyenne 
par mois 

cybertines envoyées
en 2011

www.
centre-
hubertine-
auclert.
com
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le site internet

le fonds documentaire

www.centre-hubertine-auclert.fr
twitter : @centrehubertine
facebook.com/hubertine.auclert.centre

17 560

76 260

200

72 %

61

Le site internet du Centre est un portail 
d’informations sur les actrices et acteurs de 
l’égalité, les ressources disponibles et les ac-
tivités du Centre Hubertine Auclert. On y trouve 
un agenda des événements sur l’égalité femmes-
hommes en Ile-de-France, la liste des associa-
tions, syndicats et collectivités membres du Cen-
tre, l’égalithèque, des annonces d’emploi, des 
actualités, le chiffre de la semaine, etc.

Le fonds documentaire est en cours de constitution. Il fera l’objet d’un lancement officiel en 2013. Il sera composé 
d’ouvrages, de revues et de périodiques, de mémoires et de thèses sur deux thématiques ciblées : “les politiques 
locales d’égalité” entre les femmes et les hommes et “genre et éducation”. Il sera accessible sur rendez-vous à tout 
type d’acteurs-trices : chercheur-e-s, élu-e-s, collectivités locales, francilien-ne-s, etc.

visiteurs uniques 
en 2011

pages vues 

évènements annoncés 
dans l’agenda

de nouveaux 
visiteur-e-s

associations, syndicats et 
collectivités
recencés et détaillées
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célébrer les grandes dates de 
l’égalité femmes – hommes

participer au mouvement

organiser des rendez-vous récurrents

instiller le genre

Journée internationale des droits des femmes, colloque sur le thème : De la discrimination 
originelle à la multiplication des discriminations ?

Colloque Lutte contre les violences faites aux femmes : dispositifs, pratiques et 
perspectives en Île-de-France

Les Causeries d’Hubertine Afin de permettre aux acteurs-trices de l’égalité d’être informés des opportunités et 
des mutations de leur environnement ainsi que de faciliter les échanges entre ses différents types de membres 
– institutionnels, associatifs et syndicaux – le Centre Hubertine Auclert organise tous les premiers mardis du 
mois les causeries d’Hubertine, qui sont des rencontres-débats autour d’un petit déjeuner. (Voir le détail et les 
thèmes des Causeries page 16)

Les Clubs d’Hubertine 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.

Semaine de mobilisation contre les discriminations impulsée par la Région Ile-de-France. Pour la 
première fois depuis la création de la Semaine de l’égalité en Île-de-France, les évènements consacrés à 
l’égalité femmes-hommes ont été les plus nombreux en 2011. Le Centre a accueilli une manifestation par 
jour (exposition, projection, débat...) et une centaine de personnes à cette occasion.

1ères Rencontres des Féministes en mouvements (45 associations féministes) 
- Réunions de préparation dans les locaux du Centre, élaboration et animation de 4 
ateliers, appuis dans la réalisation de l’ouvrage collectif.

8 mars

25 novembre

2-3 Juillet

Des arènes pour  
débattre de l’égalité

tout au long de l’année

la semaine de l’égalité
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Femmes de l’être
Recueil de textes

8  m a r s  2 0 1 1
É g a l i t é  F e m m e s - H o m m e s

Conseil régional d’Île-de-France

Unité communication
35, boulevard des Invalides – 75007 Paris
Tél. : 01 53 85 53 85 / www.iledefrance.fr

Ce document a été réalisé sur du papier 100% PEFC  
issu de forêts gérées durablement.
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Des publications pour  
témoigner Les échanges, débats et études organisées et réalisées par le Centre sont restitués à 

travers la collection Hubertine en actes (issn : 2116-1631). 

Trois Hubertine en Actes ont été publiés en 2011 :
- Livre Blanc des associations féministes, 15 recommandations pour l’égalité femmes-
hommes
- De la discrimination originelle à la multiplication des discriminations ? (8 mars 2011)
- Etude : Histoire et égalité femmes-hommes : peut mieux faire ! la représentation des 
femmes dans les nouveaux manuels d’histoire de seconde et de cap

Le Centre a aussi participé en 2011 à d’autres 
publications comme :
 
- Le Temps des femmes, Hors-Série édité en  
collaboration avec Alternatives Economiques

- Femmes de lettres : livret regroupant des poésies 
et texte écrits par des femmes célèbres mais 
peu diffusés (en partenariat avec la Région Île-
de-France, le Comité Régional du Tourisme et le 
Motif, observatoire régional du livre et de l’écrit) à 
l’occasion du 8 mars.

hubertine en actes

de la discrimination 
originelle

à la multiplication 
des discriminations ? 

8 mars 2011

ÉTUDE 
La représentation des 

femmes dans les  nouveaux 

manuels d’histoire de 

seconde  et de CAP en 2010 
 

Histoire et  
Égalité  femmes-hommes :  
Peut mieux faire ! 

hubertine en actes 

15
recommandations

pour l’égalité
femmes-hommes

livre blanc
des associations

féministes
franciliennes

livre blanc

étude

collection 
« hubertine en actes »
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2 Depuis 2010, le Centre apporte des conseils et des ressources aux acteurs-trices franciliens qui souhaitent 
monter une action en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. 

Le Rôle du Centre Hubertine Auclert est d’accompagner la création de nouveaux projets ; de renforcer les 
acteurs-trices qui mettent en œuvre ces projets et de donner de la visibilité à ces actions.  

A travers la mise en réseau de différents types d’acteurs, le Centre Hubertine Auclert favorise l’échange 
de pratiques, la capitalisation d’expériences et les partenariats entre associations, collectivités locales, 
syndicats, services de l’Etat, etc. 

Renforcer  le réseau d’acteurs-trices de l’égalité 
femmes-hommes en Ile-de-France
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Proposer  des appuis pour  de nouvelles actions

Le Centre apporte des conseils personnalisés 
pour le montage de projet. Il accompagne tous 
types d’acteurs-trices pour une aide à la conception 
de projets en faveur de l’égalité entre les femmes et 
les hommes.  

Bien connu du milieu associatif francilien, ce sont ma-
joritairement des associations qui l’ont sollicité pour 
un appui en 2011. Cependant, grâce à sa notoriété 
croissante, des collectivités locales et des services 
de l’Etat ont commencé à lui demander de l’aide, 
pour l’organisation d’un évènement ponctuel ou pour 
s’engager dans une approche intégrée de l’égalité.

focus
En 2011, 

l’association Géode 95 a 
bénéficié de l’appui du Centre Hubertine 

Auclert pour concevoir une  Formation des acteurs-
trices de l’emploi dans le Val de Marne. Un premier événement 

de sensibilisation a réuni 116 personnes, 14 personnes suivent la 
formation. 

« Nous souhaitions travailler en partenariat avec des structures possédant une  con-
naissance approfondie de l’approche de genre et de la promotion de l’égalité profession-

nelle afin qu’elles apportent à notre action, leur expertise et leurs savoirs faire. Le Centre 
Hubertine AUCLERT nous a donné la possibilité de concrétiser cette ambition. Tout d’abord 
en portant attention à notre ébauche de projet, puis, en nous permettant de contacter des 
partenaires spécialisés. Enfin, en nous faisant  bénéficier de conseils. Le soutien du centre de 
ressources a été déterminant pour le montage et la mise en œuvre de notre projet ».  

Source : Bilan des appels à projets « Lutte contre les discriminations » et « Egalité profes-
sionnelle entre les femmes et les hommes- années 2010 – 2011.
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Améliorer  la qualité des projets et le nombre 
des bénéficiaires 

Le centre apporte de l’information et une aide con-
crète aux porteurs-ses de projet. 
Les demandes sont diverses : aide à l’organisation 
d’un événement, aide à l’identification d’intervenant-
e-s extérieurs, demande de conseils pour la concep-
tion d’un projet, demande de contacts pour développer 
des partenariats, identification de bonnes pratiques, 
d’outils, recherche de partenaires financiers, etc. 
Le Centre apporte des réponses « sur-mesure » à 
chacune des demandes qui lui sont adressées. 
En 2011, le Centre a répondu à 151 demandes 
d’appuis

Il diffuse de l’information sur les ressources, les for-
mations et les appels à projets en cours via la cyber-
tine. 
Il aide les associations à accéder à de nouvelles 
sources de financement auprès de l’Etat, des collec-
tivités, des fonds européens, des emplois aidés, des 
entreprises et fondations privées. Pour les associa-
tions déjà financées par la Région, ces financements 
viennent en cofinancements. 

En 2011, un annuaire des fondations et entreprises 
a été mis à disposition des membres. Il recense 54 
fondations et entreprises susceptibles de financer les 
projets en faveur de l’égalité femmes-hommes.
52 appels à projets de collectivités, fondations, fonds 
européens, etc. ont été annoncés via la cybertine.

Le Centre renforce la visibilité des associations 
et de leurs actions via l’Egalithèque, la Cybertine, 
l’agenda des événements et l’annuaire des associa-
tions sur son site internet. Il valorise leurs actions 
en les invitant à intervenir dans les différents événe-
ments qu’il organise (Colloques, 8 mars, 25 novem-
bre, etc.)

151 52 1
demandes d’appui
en 2011

appels à proJets
annoncés

annuaire des 
fondations & 
entreprises
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Diffuser  l’information sur  les dispositifs en faveur 
de l’égalité femmes-hommes

1er février : Les droits des femmes et l’égalité dans la réforme de l’Etat
10 février :  Le soutien régional en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 
5 avril :        Les grands enjeux du mouvement associatif français
3 mai :        Les emplois-tremplins de la Région Ile-de-France
7 juin :        Valoriser les archives des associations féministes 
15 septembre :   Laure Lechatellier présente le « Pass Contraception » 
4 octobre :         Le dispositif local d’accompagnement 
10 novembre :   Henriette Zoughebi présente le dispositif régional « Jeunes pour l’égalité » 
8 décembre :     Présentation du Pacte de l’égalité par le Laboratoire de l’égalité
15 décembre :   Les nouveaux appels à projets de la Région Ile-de-France pour l’égalité femmes-hommes et contre les discriminations

A f i n 
de permettre aux 

acteurs-trices de l’égalité 
d’être informés des opportunités et 

des mutations de leur environnement et 
pour faciliter les échanges entre ses différents 

types de membres - institutionnels, associa-
tifs et syndicaux - le Centre Hubertine Auclert 
organise tous les premiers mardis du mois 

les causeries d’Hubertine, qui sont des 
rencontres-débats autour d’un petit 

déjeuner.

11

171

causeries organisées

représentant-e-s d’associations, de syndicats, de collectivités 
locales et services de l’etat sont venus au centre hubertine 
auclert pour participer aux causeries

les causeries d’hubertine en 2011
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2 3
vices-présidentes de la région ile-
de-france venues présenter leur 
politique régionale

appels à proJets de la 
région ile-de-france 
ont été présentés lors 
des causeries

Faire connaître la politique régionale

Le Centre  fait la promotion des politiques et des dispositifs de la Région 
en faveur de l’égalité femmes-hommes. Il invite les représentant-e-s de la 
Région à présenter leurs politiques, il favorise le débat entre élu-e-s, syndicats, 
associations...

Le 15 septembre 2011, Laure Lechatellier, Vice-Présidente de la Région Ile-de-France chargée de l’action sociale, des 
formations sanitaires et sociales, de la santé et du handicap est venue présenter aux membres du Centre Hubertine Auclert 
le Pass Contraception. Adopté le 18 juin 2010 par la Région, il permet aux lycéen-ne-e-s francilien-ne-s d’accéder de façon 
anonyme et gratuite à l’ensemble de l’offre contraceptive. Avec 20 associations représentées par près de 30 participant-
e-s, l’échange a été fructueux et différentes précisions, améliorations et idées ont été soumises à la Vice-Présidente, dont 
l’action a été saluée.

24 7
élu-e-s de la région  
intervenants dans les 
évènements du centre

grands évènements 
organisés en parte-
nariat avec la région

focus
Lors de la 8ème Causerie d’Hubertine, Henriette Zoughebi, Vice-présidente de la Région Ile-de-France, en charge des 
lycées et des politiques éducatives est venue présenter le dispositif « Jeunes pour l’égalité » aux participant-e-s. Ce dis-
positif, mis en place en 2011, est destiné à sensibiliser les lycéen-ne-s et les équipes éducatives à l’égalité des filles et 
des garçons et s’articule autour de quatre thématiques : les représentations sexuées de soi et des métiers, les violences 
subies, la liberté de disposer de son corps, l’appropriation du principe de laïcité. 1h30 d’échanges et de questions-réponses, 
retransmises en direct sur internet et dans la salle, ont permis une nouvelle fois de rapprocher institutions régionales et 
associations de terrain pour un même objectif : l’égalité filles-garçons.
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Nourri des expériences 
remarquables à l’étranger, le Centre Huber-

tine Auclert s’est donné pour objectifs de promouvoir 
à son tour les échanges de bonnes pratiques à l’échelle inter-

nationale.

En 2011, il a accueilli les représentant-e-s des délégations étrangères à la conférence 
finale du projet « Gender For Growth » - G4G, piloté par la Région Ile-de-France. Dès 

le lancement de ce projet, le Centre, nouvellement créé, avait été associé à ses réflexions.
Le 6 octobre 2011, l’accueil des délégations étrangères a constitué l’occasion de présenter les 

différentes structures impliquées dans le projet, de mettre en lumière les projets du Centre et de 
poser les bases de futurs partenariats européens.
L’exemple du Centre Hubertine Auclert figure au nombre des bonnes pratiques franciliennes 
dans la brochure bilingue présentant les résultats du projet G4G.

La conférence « Mondes des femmes » a lieu depuis 1981, tous les 3 ans, dans une ville différente 
à travers le monde. Ces rencontres interdisciplinaires mondiales rassemblent les expert-e-s et 
les militant-e-s concernées par les droits des femmes En 2011, elle a eu lieu à Ottawa sur le 

thème « Inclusions, Exclusions, Réclusions. Vivre dans un monde globalisé »

Le Centre Hubertine Auclert a été invité à présenter son expérience (création, mis-
sions et projets) dans  un atelier de réflexion sur le thème « Quelles structures 

institutionnelles pour défendre les droits des femmes ? ». Il a également 
été représenté dans plusieurs ateliers sur le croisement des dis-

criminations (genre, origine, handicap, âge…) et sur la 
représentation politique des femmes.

Favoriser  l’échange de bonnes pratiques à l’échelle 
internationale
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3 L’éducation joue un rôle fondamental dans la création et la diffusion d’une culture de l’égalité. C’est pour-
quoi le Centre Hubertine Auclert contribue au développement d’une éducation non sexiste des individus 
et des éducateurs-trices au sens large : il joue le rôle de facilitateur pour les acteurs et actrices du champ 
éducatif, il fait connaitre les modes d’action innovants et il produit de la connaissance.

Pour assurer ces missions, le Centre Hubertine Auclert a pris place au sein du Comité de pilotage régional 
de la convention interministérielle pour l’égalité filles-garçons dans le système éducatif et au sein de ses 
différents groupes de travail, aux côtés des trois rectorats franciliens, de la préfecture de Région et de 
l’Unité lycées du Conseil régional. 
Sa légitimité et son expertise sont maintenant reconnues par les acteurs institutionnels de l’égalité 
femmes-hommes dans le champ de l’éducation. Dans ces instances, il favorise la connaissance mutuelle 
et les échanges entre les acteurs et actrices de l’éducation : Education nationale, associations féministes, 
structures d’accueil pour enfants, mouvements d’éducation populaire, collectivités locales, etc.

Promouvoir  l’éducation à l’égalité
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Des projets diversifiés mis en  euvre 
dans le champ éducatif

Dans le champ de l’éducation, 
des projets collectifs et des 
partenariats nouveaux émer-
gent grâce à la mise en réseau 
des acteurs animée par le Cen-
tre : associations, syndicats, 
collectivités locales, établisse-
ments scolaires, points d’info 
jeunes, services des Préfec-
tures, etc… 

Mise à disposition de ressourc-
es pour le centre de documen-
tation d’un lycée, recherche 
d’intervenant-e-s pour un collo-
que, plan d’action pour intégrer 
une réflexion sur l’égalité filles-
garçons dans les pratiques pro-
fessionnelles : les appuis ap-
portés par le Centre Hubertine 
Auclert dans le champ éducatif 
sont multiformes. 

L’intervention du centre 
s’adresse à des actrices et 
acteurs très variés.

Le Centre Hubertine Auclert a élaboré avec ses parte-
naires du Comité de pilotage un outil de diagnostic 
destiné aux chef-fe-s d’établissement désireux de 
mettre en place des actions en faveur de l’égalité 
filles-garçons dans leur établissement. Cet outil sera 
diffusé en 2012 via les trois rectorats franciliens. 

Depuis 10 ans maintenant le Ministère de l’Education 
nationale participe à l’organisation du concours national 
« Les Olympes de la parole » proposé par l’Association 
française des femmes diplômées des universités  
(AFFDU), pour inciter les élèves à réfléchir sur l’égalité 
entre les filles et les garçons. Le Centre Hubertine Au-
clert a élaboré une mallette pédagogique disponible 
en ligne pour accompagner élèves et enseignant-e-s 
participant au concours. 

Le Centre Hubertine Auclert a proposé de multiples 
ressources à des documentalistes de lycées fran-
ciliens qui souhaitaient faire réfléchir les élèves 
sur les rapports filles-garçons et la lutte contre le 
sexisme (Lycée Galilée de Cergy, Lycée professionnel 
Paul Langevin de Nanterre…)

Le Centre a élaboré différentes propositions de 
projets transversaux sur l’égalité filles-garçons 
(Lycée de l’Essouriau aux Ulis, Lycée de l’Arche Gué-
don de Torcy). Afin de mener une action de fond dans 
l’établissement, ces propositions incluaient des actions 
spécifiques qui concernent par exemple un niveau de 
classes et des actions transversales, afin d’associer 
l’ensemble des élèves (via le Centre de documenta-
tion et d’information, les élu-e-s au Conseil à la vie  
lycéenne, les délégué-e-s de classe) et l’ensemble des 
personnels (formation, intégration de la thématique 
dans les enseignements).

Le Centre Hubertine Auclert a aidé l’Espace Tête-à-
tête (espace d’accueil, d’information, d’orientation et 
d’écoute pour les 13/25 ans dépendant du Conseil gé-
néral de Seine-Saint-Denis) dans la conception d’une 
exposition La fabrique à sexes, par la mise à disposi-
tion de multiples ressources sur le genre et l’égalité 
filles-garçons. 

focus

focus

éducation nationale

etablissements scolaires
& structures d’accueil
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Le Centre Hubertine Auclert a participé à 
l’ensemble des journées d’étude “Mixité Parité 
Genre” des Ceméa Ile-de-France dont l’objectif était 
d’échanger et de mutualiser les initiatives, projets, 
témoignages, expériences, outils et ressources sur 
l’égalité filles-garçons, notamment dans le champ de 
l’éducation populaire. 

Le Centre Hubertine Auclert a proposé un accom-
pagnement personnalisé aux associations qui sou-
haitaient recevoir l’agrément Education nationale. 

Le Centre a accompagné le Bureau Information 
Jeunesse (BIJ) de Maisons-Alfort dans l’organisation 
d’une journée de sensibilisation à l’égalité femmes-
hommes à l’attention de ses partenaires du champ de 
l’insertion socio-professionnelle.  

Il a organisé une matinée de sensibilisation à 
l’attention des médiateurs et médiatrices éduca-
tifs intervenant dans les collèges des Hauts-de-Seine 
dans le cadre d’une journée de formation intitulée  
« Enjeux de genres : les relations garçons-filles en 
contexte scolaire ». Il s’agissait à travers l’intervention 
du centre, d’associations membres et de partenaires 
institutionnels  de proposer des éléments pour analy-
ser  la construction-déconstruction des stéréotypes, de 
donner des exemples d’actions à mener, des outils et 
des ressources à utiliser. 

focus

focus

associations

collectivités locales

60
appuis apportés en 2011 
dans le champ éducatif par 
le centre hubertine auclert
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Des ressources et des bonnes pratiques 
qui se diffusent et essaiment

L’égalithèque, base de données qui recense et fournit des informations précises sur les outils développés dans le but 
de promouvoir une culture de l’égalité, est aujourd’hui riche de 417 références. Grâce à ses différentes options de recher-
che : par thème, par types d’outils (guides, formations, expositions, ouvrages, affiches, vidéos, spectacles vivants, diaporama, 
quiz, etc.) ou par type de publics ciblés, elle permet de s’adapter à chaque recherche. Dans le champ de l’éducation, il est à 
noter par exemple que l’Egalithèque propose 74 références à l’attention du public de la petite enfance et du primaire et près de 
200 outils pour les scolaires du secondaire. 

Le Centre Hubertine Auclert a construit un partenariat avec le réseau national SCÉRÉN (Services Culture, Éditions, Res-
sources pour l’Éducation Nationale), qui met à la disposition des professionnels des ressources pédagogiques de toute nature. 
Le Centre a ainsi recensé l’ensemble des ouvrages et outils produits par ce réseau sur la question des femmes, du genre et de 
l’égalité et diffuse les nouveautés parues dans ce domaine. 

Concernant la création de nouveaux outils, le Centre Hubertine Auclert a par exemple participé au pré-test  d’un outil conçu 
par le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) de Boulogne. A l’attention des classes de CP et de 
CE1, il permet, à l’aide de différents visuels, de travailler sur la déconstruction des premiers stéréotypes intégrés par les plus 
petits et à la construction de la notion d’égalité.

Le Centre Hubertine Auclert a contribué à la valorisation des bonnes pratiques mises en place par exemple par la crèche 
Bourdarias de St-Ouen en matière d’éducation anti-sexiste ou à la diffusion de l’outil « Filles et garçons : Cassons les clichés » 
conçu par la Ligue de l’enseignement de Paris et l’association Mix-Cité. 

200

74

outils pour les scolaires du 
secondaire référencés dans 
l’égalithèque

références petite enfance et 
primaires dans l’égalithèque

partenariat avec le
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Les Asise de l'iEC 2011

Les lundis 3, 10, 17 et 24 Octobre
De 14 h à 20 h
Université Paris Diderot - Paris 7
Amphithéâtre Buffon
15 rue Hélène Brion - 75013 Paris

action financée par la Région Ile-de-France^

 

Les lundis 3, 10, 17 et 24 Octobre
De 14 h à 20 h

INSTiUT ÉMiLiE DU CHATLET

>

Université Paris Diderot - Paris 7
Amphithéâtre Buffon
15 rue Hélène Brion - 75013 Paris

Pour le dévelopPemEnt et la diffuSion des 
rEcherches sur les FeMmEs, le sExe Et le genre
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Organisation : Amandine Berton-Schmitt, Nicole Mosconi, Nicole Savey, Anne-Marie Viossat

Organisation : Claudie Baudino, Amandine Berton-Schmitt, Michel Bozon, Hélène Marquié

Organisation : Véronique Chauveau, Danielle Gondard, Catherine Vidal

Organisation : Michèle Loup, Françoise Milewski, Pascale Molinier, Nicole Savey

Si l’égalité entre femmes 
et hommes s’est imposée 
dans le droit, on en est 

encore loin dans la pratique. 
Peut-on éduquer à l’égalité ? Une telle 
éducation contribue-t-elle à changer 
les choses ? Les Quatrièmes Assises 
de l’Institut Émilie du Châtelet seront 
l’occasion d’examiner la diversité des 
formes que l’éducation à l’égalité 
peut prendre et de montrer qu’elle ne 
concerne pas seulement l’école.

Beaucoup de parents, d’éducateurs et 
d’éducatrices croient qu’il existe dès 
l’enfance une diff érence « naturelle » entre 
les sexes, oubliant que sous cette « diff é-
rence » se cachent des inégalités. Peut-on 
les accompagner, et de quelle manière, 
pour qu’ils inventent des pratiques 
égalitaires, qui ne mettent pas les fi lles et 
les garçons en position d’inégalité? 

L’éducation à la sexualité se déploie 
dans des dispositifs très divers, à l’école 
et hors de l’école. Mais éduquer ou 
informer à la sexualité, est-ce vraiment 
apprendre l’égalité entre les sexes et 
les sexualités, ou recevoir surtout des 
informations techniques ? 
Rien ne permet de penser qu’il existe une 
diff érence entre fi lles et garçons dans 
la capacité au raisonnement scientifi que. 
Pourtant les fi lles s’orientent peu vers 
des études supérieures scientifi ques et 
techniques. Comment expliquer cette 
inégalité ? Comment agir pour lever les 
freins qui pèsent sur leurs choix ?
L’éducation à l’égalité concerne aussi le 
monde du travail, où les inégalités entre 
femmes et hommes sont fortement mar-
quées. Quelles actions de sensibilisation 
et de formation pourraient contribuer 
à faire reculer le sexisme, les violences au 
travail, les inégalités salariales et plus 
généralement la non-application des lois 
en faveur de l’égalité ?

Quatre après-midi de débats sont 
proposés, correspondant chacun à une 
de ces grandes questions. Les séances 
comprendront deux tables rondes, 
organisées autour de chercheur-e-s et de 
membres de la société civile et politique. 
L’objectif est de permettre des échanges 
avec le public et de faire surgir des 
propositions et des suggestions d’actions. 

v Lundi 3 octobre 2011
 L'éducation à l'égalité commence dès la naissance

v Lundi 10 octobre 2011
 L'éducation à la sexualité, une égalité à construire

v Lundi 17 octobre 2011
 On ne naIt pas scientifique, on le devient 

v Lundi 24 octobre 2011
 L'éducation à l'égalité dans le monde du travail

Les Asise de l'iEC 2011

>>

Des actions complémentaires de 
l’action régionale 

Soucieux de promouvoir 
les politiques et les dis-
positifs de la Région en 
faveur de l’égalité entre 
les femmes et les hommes, 
le Centre Hubertine Auclert 
a organisé une Causerie le 
10 novembre 2011 autour du 
dispositif régional « Jeunes 
pour l’égalité », mis en place 
et présenté par Henriette 
Zoughebi, Vice-présidente 
du Conseil régional en 
charge des lycées et des 
politiques éducatives. 

Le Centre Hubertine Auclert : Un partenaire et des ressources pour les  
Assises de l’IEC

Depuis sa création, l’Institut Emilie du Châtelet – IEC - organise chaque  
année des assises sur un thème large et d’actualité, permettant de décliner 
le thème de l’égalité entre les femmes et les hommes. 
Le thème choisi pour les assises 2011 était l’éducation à l’égalité. Partenaire 
reconnu et engagé des actrices et acteurs de l’éducation à l’égalité, le Cen-
tre Hubertine Auclert s’est imposé comme lieu de ressources et d’expertise 
dans la construction de cette manifestation. Tout au long du premier semes-
tre 2011, le Centre a accueilli les réunions de préparation des Assises. Son 
équipe a été force de propositions en ce qui concerne la problématisation 
des 4 table-rondes et le choix des intervenant-e-s. 
De façon formelle, le Centre Hubertine Auclert a pris en charge l’organisation 
de deux table-rondes : L’éducation à l’égalité commence dès la naissance  et 
L’éducation à la sexualité, une égalité à construire.

Ce partenariat a permis le dialogue entre actrices et acteurs de la  
société civile et chercheuses et chercheurs. Il a illustré la synergie entre un  
organisme associé et un domaine d’intérêt majeur, tous deux créés par la 
Région Ile-de-France pour promouvoir l’égalité femmes-hommes.
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Le 1er septembre 2011, le jury a décerné les 

LES ENCOURAGEMENTS
D’HUBERTINE AUCLERT

aux 

Djeneba Keita
Présidente du Centre Hubertine Auclert

Claudie Baudino
Directrice du Centre Hubertine Auclert

Annette Wieviorka
Présidente du Jury

pour le manuel d’Histoire 

Cette distinction indiquant que malgré sa qualité pédagogique des progrès restent à réaliser dans ce 
manuel concernant l’égalité femmes-hommes, le discours sur les femmes et la représentation de celles-ci 

dans l’espace public.

Editions Nathan
Seconde générale et technologique  collection 
Guillaume Le Quintrec

centre 
hubertine 

auclert
 

 

CENTRE HUBERTINE AUCLERT
CENTRE FRANCILIEN DE RESSOURCES POUR L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

7, impasse milord 75018 Paris

centre 
hubertine 

auclert
centre francilien de ressources 
pour l

,
égalité femmes hommes

Une expertise reconnue sur   les stéréotypes 
dans les manuels scolaires 

Le Centre Hubertine Auclert et ses membres ont 
souhaité travailler sur les manuels scolaires, consi-
dérant qu’ils pouvaient être des outils de transmission 
d’une culture de l’égalité. Une étude sur la représenta-
tion des femmes dans les nouveaux manuels d’Histoire 
et de CAP a donc été réalisée afin d’analyser les évolu-
tions à un temps T et de voir en quoi la mise en place 
de nouveaux programmes d’histoire contribue ou non 
à la diffusion de l’Histoire des femmes et des rapports 
sociaux de sexes. L’objectif était également de faire res-
sortir un manuel pour ses efforts de transmission d’une 
culture de l’égalité et qui ne serait pas ou moins tombé 
dans le piège des représentations stéréotypées et de 
l’absence des femmes dans l’Histoire.

Même si quelques évolutions intéressantes 
sont à souligner, les nouveaux manuels 
d’Histoire ne vont pas assez loin dans la 
représentation des femmes comme réelles 
actrices de l’Histoire et dans l’étude des 
rapports de domination entre les sexes, qui 
n’est jamais convoquée dans l’analyse des 
mutations sociales au sens large.
Notre enquête s’inscrit malheureusement 
dans la lignée des précédentes études sur les 
représentations des femmes dans les manuels 
scolaires : les manuels proposent encore de 
nombreuses représentations stéréotypées des 
femmes et les femmes y sont sous-représentées 
qu’elles soient figures historiques, auteures de 
documents ou citoyennes lambda. 

La présentation des résultats de l’enquête et la médiatisation du prix ont permis une large 
diffusion de l’enquête. 
Les principaux résultats ont été bien repris dans la presse généraliste (Libération, Le 
Figaro, Médiapart, Elle…) et spécialisée (AEF infos, Weka…).
L’enquête a été envoyée et diffusée à plus de 700 exemplaires. 

les principauX 
enseignements 
de l’étude 

Un jury d’expert-e-s pour décern-
er les Encouragements égalitaires 
d’Hubertine.

L’étude a été rendue publique lors d’une 
conférence de presse organisée sur le 
stand du Conseil régional au Salon de 
l’Education, le 25 novembre 2011. 
Le jury composé de 11 personnalités 
issues des champs scientifiques et uni-
versitaires, politiques et associatifs, 
était présidé par Annette Wieviorka, 
historienne, auteure du rapport « Quelle 
place pour les femmes dans l’histoire 
enseignée ? » réalisé au sein du Conseil 
économique et social en 2004. 

Constatant que les efforts pour trans-
mettre une histoire mixte étaient encore 
trop rares, le jury n’a pu décerner en 
2011 le « Prix d’excellence égalitaire 
d’Hubertine ». Mais tenant à saluer le 
choix original et audacieux des référenc-
es du manuel de 2nde générale et tech-
nologique, coordonnée par Guillaume Le 
Quintrec (éditions Nathan), le jury a at-
tribué à ce manuel les « Encouragements 
égalitaires d’Hubertine ».

une large diffusion

700
exemplaires diffusés
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CENTRE HUbERTINE AUCLERT
CENTRE FRANCILIEN DE RESSOURCES POUR L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

7, IMPASSE MILORD 75018 PARIS

TÉL : +33 1 75 00 04 40
FAx : +33 1 77 72 90 30

EMAIL : CONTACT@HUbERTINE.FR
WEb : WWW.CENTRE-HUbERTINE-AUCLERT.FR
TWITTER : @CENTREHUbERTINE 
FACEbOOk.COM/ HUbERTINE.AUCLERT.CENTRE

Djénéba keita
Présidente Claudie baudino

Directrice
Amandine
berton-Schmitt
Education

Thibault
Di Maria
Communication

Martine
Noël
Documentation Clémence

Pajot
Aide Montage de Projets
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1er  collège 2ème  collège 3ème  collège
6 représentant-e-s de la 
région ile-de-france

7 représentant-e-s des actrices 
& acteurs associatifs

4 représentant-e-s des actrices 
& acteurs syndicaux

•	 La barbe Groupe d’Action Féministe, vice-présidente
•	 Centre Audiovisuel Simone de beauvoir, trésorière
•	 A.V.F.T. (Association européenne contre les violenc-

es faites aux femmes au travail)
•	 Femmes Solidaires
•	 F.N.S.F. (Fédération nationale solidarité femmes) 
•	 Maison des femmes de Montreuil
•	 Le Planning Familial

•	 CGT, secrétaire
•	 Union syndicale CFDT
•	 Union syndicale Solidaires
•	 UNSA Ile-de-France

Association de Loi 1901, le Centre Hubertine Auclert a été créé fin 2009 à l’initiative 
du Conseil régional d’Ile-de-France avec et pour les acteurs-trices de l’égalité. Il est  
administré par un Conseil d’administration composé en 2011 de trois collèges :  
institutionnel, associatif et syndical.

•	 Djénéba keita, présidente,  
Conseillère régionale

•	 Guillaume Vuilletet, vice-président  
Conseiller régional

•	 Marie-Pierre badré, Conseillère régionale
•	 Caroline Mécary, Conseillère régionale
•	 Vivianne Romana, Conseillère régionale
•	 Michèle Vitrac-Pouzoulet, Conseillère régionale
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•	 Fédération IFAFE – Initiative des Femmes Africaines 
de France et d’Europe 

•	 FeminismEnjeux 

•	 FEMIX Sports – Femmes Mixité Sports 

•	 Femmes et mathématiques 

•	 Femmes et sciences 

•	 Femmes solidaires  

•	 FNSF – Fédération Nationale Solidarité Femmes 

•	 GAMS – Groupe pour l’abolition des mutilations 
sexuelles 

•	 Géode 95 

•	 H/F Egalité 

•	 La Barbe 

•	 La Boucle 

•	 La Louve aimantée 

•	 Le Planning Familial 

•	 Le Relais de Sénart  

•	 L’Escale 

•	 Libres Terres de Femmes 

•	 Maison des Babayagas 

•	 Maison des femmes de Montreuil 

•	 Maison des femmes de Paris 

•	 Mix – Cité Paris 

•	 MKO – Meufs qui osent 

•	 Mnémosyne - Association pour le développement de 
l’histoire des femmes et du genre 

•	 Mouvement du NID 

•	 Nyssa women’s network 

•	 Odyssée Art 

•	 OFAD – Organisation des Femmes Africaines de la 
Diapora 

•	 Osez le féminisme 

•	 Parole de femmes – Massy 

•	 Pour qu’elle revienne 

•	 Pulsart 

•	 40 ans de mouvement 

•	 RAJFIRE – Réseau pour l’autonomie de femmes 
immigrées et réfugiées 

•	 Retravailler 

•	 SGEN-CFDT – Fédération des syndicats généraux 
de l’Education nationale et de la recherche publique 

•	 Société des copines de Causette 

•	 Union régionale Ile-de-France des CIDFF – Centres 
d’Information sur les Droits des Femmes et des 
Familles  

•	 Union syndicale SOLIDAIRES 

•	 UNSA Ile-deFrance

•	 Adéquations  

•	 ADREF – Association pour le Développement des Recherches 
et des Enseignements Féministes 

•	 AEMF – Association Entraide et Mouvement des Femmes 

•	 AFFDU – Association des Femmes diplômées des universités 

•	 AFJ – Association des Femmes journalistes 

•	 AJFB – Association des Juristes Franco-Berbère 

•	 ANCIC – Association nationale des centres d’interruption de 
grossesse et de contraception 

•	 ANEF – Association Nationale des Etudes Féministes 

•	 ARVHA – Association pour la Recherche sur la Ville et l’Habitat 

•	 ASFAD – Association de Solidarité avec les Femmes 
Algériennes Démocrates  

•	 Association Femmes Alternatives, gestionnaire du Centre Flora 
Tristan 

•	 Association FIT – Centre d’hébergement des jeunes femmes 

•	 ASTER international – Actrices Sociales des Territoires 
Européens Ruraux 

•	 AVFT – Association européenne contre les violences faites aux 
femmes au travail 

•	 CADAC – Coordination des Associations pour le droit à 
l’avortement et à la contraception 

•	 CEMEA ARIF 

•	 Centre audiovisuel Simone de Beauvoir 

•	 Centre LGBT – Lesbien, Gay, Bi, Trans 

•	 CFDT 

•	 CGT - UGFF – Union Générale des fédérations de 
fonctionnaires 

•	 CLAEE Club des africaines entrepreneures d’Europe  

•	 CLASCHES – Collectif de lutte antisexiste contre le 
harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur 

•	 CLEF – Coordination Française pour le Lobby Européen des 
Femmes 

•	 Collectif Féministe Ruptures 

•	 Comédie des ondes 

•	 Compagnie Confidences 

•	 Compagnie De(s)amorce(s) 

•	 Coordination lesbienne en France 

•	 Conseil Régional d’Ile-de-France 

•	 Du côté des femmes 

•	 Elu-e-s contre les violences faites aux femmes 

•	 EFiGiE – Association de jeunes chercheuses et 
chercheurs en études féministes, genre et sexualité  

•	 ENDA Europe 

•	 FDFA – Femmes pour le dire, femmes pour agir 
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(Publcité parue dans le Hors-série Alternatives Economiques “Le temps des Femmes” - Sept 2011)


