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dans le domaine de l’égalité femmes-hommes, l’année 2012 aura été marquée par la créa-
tion d’un Ministère des droits des femmes, disparu depuis plus de 20 ans, et qui témoigne de la volonté politique 
d’impulser une dynamique égalitaire plus importante sur l’ensemble du territoire.

L’instauration d’une telle institution vient appuyer à l’échelon national les actions et productions du Centre Hubertine 
Auclert au niveau régional. Car si l’État doit jouer un rôle essentiel dans le combat pour l’égalité femmes-hommes, 
ce dernier est également porté par l’ensemble des échelons territoriaux, ainsi que par les actrices et les acteurs de 
la société civile organisée, qui se mobilisent quotidiennement en assurant un travail de terrain et de proximité fon-
damental.

Le rôle du Centre Hubertine Auclert est, a été, et sera, de soutenir ces actions, de les favoriser, les stimuler, les en-
courager. En cela, l’année 2012 a montré une consolidation de la position et du rayonnement du Centre, qui renforce 
encore son appui aux projets franciliens relatifs à l’égalité femmes-hommes. Aux côtés du Conseil Régional d’Ile-de-
France, des collectivités franciliennes, des associations et des syndicats, il informe, outille, accompagne et met en 
relation.

Toutes ces actions et réalisations qui confèrent au Centre Hubertine Auclert son dynamisme et son expertise sont 
détaillées dans les pages qui suivent ; je suis particulièrement heureuse de voir chaque année leur impact et leur 
fort développement. Témoins s’il en fallait du caractère indispensable de cette structure unique en Ile-de-France, au 
service chaque année d’une seule cause : l’égalité entre les femmes et les hommes.  

Djénéba Keita
présidente du centre hubertine auclert, 
conseillère régionale
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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, initié des débats 
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



6

l’égalithèQue

la cybertine

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.

A travers sa lettre d’information électronique, « la Cybertine », le Centre diffuse largement de l’information 
sur les évènements du Centre, les ressources disponibles, les formations, les appels à projets, etc. Elle 
relaie une partie des informations présentes sur le site Internet.

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

502 
vs 250

outils référencés

 en 2011

3050 
vs 2070

abonnée-e-s 

 en 2011

2860 
vs 2000

 en 2011

consultations 

23
cybertines envoyées

wwwwww
hubertine.fr
wwwwww
hubertine.fr

Centre francilien de ressources pour l
,
égalité femmes -hommes

+ 4
8%
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2860 
vs 2000

le site internet réseauX 
sociauX

twitter : @centrehubertine

facebook.com/hubertine.auclert.centre

28 081
350fans

+ 60%

+ 61%

+ 25%

+ 34%
450abonné-e-s

122 721

250

80

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, la vigie, etc.

visiteurs uniques 

pages vues 

évènements annoncés 
dans l’agenda

associations, syndicats 
et collectivités
recencés et détaillées

    www.centre-hubertine-auclert.com
  www.centre-hubertine-auclert.fr
www.hubertine.fr

vs 2011
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les rendeZ-vous recurrents 
du centre

Afin de permettre aux acteurs-rices de l’égalité d’être in-
formés 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 
chaque mois les causeries d’Hubertine, qui sont des rencontres-débats autour d’un petit déjeuner. 
12 causeries ont été organisées en 2012 (voir le détail et les thèmes des causeries page 16).

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 (voir le détail et les thèmes des causeries page 17).

les causeries d’hubertine

les clubs d’hubertine

Des cadres d’échange 
pour  débattre

célébrer les grandes dates

Journée mondiale contre les violences faites aux femmes. A l’occasion de cette 
journée, le Ministère des Droits des Femmes a organisé en partenariat avec la Région 

Ile-de-France un événement sur la formation des professionnel-le-s travaillant auprès des femmes victimes de 
violences, le 23 novembre à la Sorbonne. Le centre Hubertine Auclert est intervenu pour proposer un cadrage autour 
du thème Prévention des violences et éducation.  
Le 27 novembre, le Centre Hubertine Auclert a par ailleurs co-organisé avec la Région Ile-de-France un séminaire de 
consultation intitulé « Connaître, Protéger, Prévenir : Quelles politiques régionales pour lutter contre les violences 
faites aux femmes ? » (voir rubrique “faire connaître la politique régionale en faveur de l’égalité femmes-hommes”).

8 mars

25 novembre

Journée internationale des droits des femmes. En 2012, pour le 8 mars, l’équipe du Centre  
s’est mobilisée dans l’accompagnement de villes et de différentes structures désireuses 

d’organiser un événement pour célébrer la journée internationale des droits des femmes. Parmi les structures  
accompagnées, on peut citer les villes de Montreuil, de Morangis, de Cergy, de Metz, la chambre des métiers et de 
l’industrie de Paris, le lycée de Saint-Ouen, ou encore les CEMEA et les Scouts et Guides de France.



9

favoriser les echanges de bonnes pratiQues 
a l’échelon international

faire connaitre la politiQue regionale en faveur de l’egalite 
femmes-hommes

Le 15 novembre 2012, Françoise Belet, Cheffe de Mission Egalité et Lutte contre les discriminations à la Région Ile-de-France, a 
présenté devant un public nombreux trois appels à projets lancés par le Conseil Régional susceptibles d’intéresser les acteur-
trice-s de l’égalité : l’appel à projet «égalité professionnelle entre les femmes et les hommes », l’appel à projet « lutte contre toutes 
les formes de discriminations »,  et enfin l’appel à projet destiné à soutenir le développement de la vie associative. 

Dans le cadre de la démarche de concertation engagée par la Région Ile-de-France pour rédiger son plan d’action pour l’égalité 
F/H - porté par Abdelhak Kachouri, Vice-président chargé de la citoyenneté, de la politique de la ville et de la sécurité- le Centre 
Hubertine Auclert a organisé avec le Conseil régional deux séminaires de concertation associant des élu-e-s, des associations 
spécialisées et des expertes sur chacune des thématiques abordées. 

Afin de se nourrir des expériences remarquables à l’étranger, le Centre Hubertine Auclert a eu le plaisir de recevoir Mme Gina Morency, 
Directrice de la coordination du Secrétariat à la condition féminine du Québec (Ministère du droit des femmes au Québec), le 
18 octobre 2012. Cet évènement s’est déroulé en présence d’Abdelhak Kachouri, Vice-président de la Région Ile-de-France chargé 
de la citoyenneté, de la politique de la ville et de la sécurité. Mme Morency a à cette occasion présenté les axes forts de la politique 
gouvernementale au Québec, et a mis en mettant en exergue les clés de leur succès. Un échange avec les nombreux-ses participant-e-s 
présent-e-s s’en est suivi. 

Cet évènements s‘inscrit dans la continuité des échanges fructueux que le Centre Hubertine Auclert et la Région Ile-de-France ont tissé 
avec le Québec, notamment à l’occasion d’une mission effectuée au Québec du 4 au 9 juin 2012 par Djénéba Keita, Présidente du Centre 
Hubertine Auclert et Conseillère Régionale, Abdelhak Kachouri, Vice-président de la Région Ile-de-France, et Clément Ortega, Conseiller 
Régional en charge de la coopération Île de France – Québec. 

une causerie sur les appels à projets de la région ile-de-france

deux séminaires de consultation sur le futur plan d’action égalité 
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Le premier séminaire, intitulé  
«  Genre et santé. Penser la 
prévention et l’offre de soin pour 
les femmes et les hommes en Ile de 
France » s’est tenu le 16 novembre 
2012 à la Région Ile-de-France, 
avec la participation d’Abdelhak 
Kachouri, Vice-président chargé de 
la citoyenneté, de la politique de 
la ville et de la sécurité et de Laure 
Lechatellier, Vice-présidente chargée 
de l’action sociale, des formations 
sanitaires et sociales, de la santé et 
du handicap. Après le premier temps 
consacré aux bilans des actions 

menées par la Région, deux tables 
rondes ont abordé la question de 
la prévention pour lutter contre les 
inégalités dans le domaine de la 
santé. La seconde table ronde portait 
sur la prise en compte du genre dans 
l’offre et l’accès aux soins en Ile-de- 
France. La réflexion et les discussions 
ont porté une attention particulière au 
cumul des discriminations (femmes 
en situation de handicap, lesbiennes, 
femmes immigrées, femmes sans-
papier) et aux besoins relatifs aux 
différents âges de la vie. 
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Le second séminaire intitulé  
« Connaître, Protéger, Prévenir : 
Quelles politiques régionales pour 
lutter contre les violences faites 
aux femmes ? » s’est tenu le 27 
novembre à la Région Ile-de-France, 
avec la participation d’Abdelhak 
Kachouri Vice-président chargé de 
la citoyenneté, de la politique de la 
ville et de la sécurité et d’Emmanuelle 
Cosse, Vice-présidente chargée 
du logement, de l’habitat, du 
renouvellement urbain et de l’action 
foncière. Après le premier temps 
consacré aux bilans des actions 

menées par la Région, trois tables 
rondes se sont succédées sur les 
thèmes « Connaitre les violences pour 
construire les politiques publiques»,  
« Renforcer la protection des femmes 
victimes de violences »  et  « 
Sensibiliser et former pour prévenir 
les violences ».

Le Centre a apporté son appui logistique à 
l’organisation de la soirée d’interpellation 
des candidat-e-s à l’élection présidentielle, 
qui s’est tenu le 7 mars à la Cigale, en 
présence de Jean-Luc Mélenchon, Eva Joly, 
François Hollande et Philippe Poutou.
Lors de cette soirée, a été rendu public le 
manifeste des Féministes en mouvements 
Mais qu’est-ce qu’elles veulent encore ? 
Le Centre a apporté son appui et son 
expertise à la rédaction de ce livret, rédigé 
à la suite des rencontres FEM de l’été 2011 
et qui reprend les 30 mesures pour l’égalité 
maintenant !

féministes en mouvement

le centre, partenaire de nombreuX evenements

Les 7 et 8 juillet se sont tenues à Evry les 
deuxièmes rencontres d’été des Féministes 
en mouvements autour du thème L’égalité en 
chantier. En plus de son appui logistique et 
de la production de sacs pour les participant-
e-s, le Centre a organisé ou co-organisé:
- Une plénière L’égalité femmes-hommes en 
chantier ;
- Une table-ronde Eduquer au genre : pour en 
finir avec Mars et Vénus ;
- Trois ateliers : Féminisme et femmes 
migrantes : sisterhood is powerfull ! ; Les 
manuels scolaires : outils d’une culture de 
l’égalité? ; Financement des associations 
féministes : quelles perspectives?
Un stand de présentation du centre s’est de 
plus tenu durant l’ensemble des rencontres. 
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fédération des caisses d’épargne – 
baromètre des femmes entrepreneures

intervention lors de colloques et 
évènements

l’economie sociale et solidaire à 
l’assaut des inégalités entre les 

femmes et les hommes ? 
En 2012, le Centre Hubertine Auclert 
a accompagné le Mouvement pour 
l’économie Solidaire (MES) dans 
l’organisation d’un événement destiné à faire 
avancer l’égalité professionnelle dans ce 
secteur. Cette journée intitulée «  L’Economie 
Sociale et Solidaire à l’assaut des inégalités 
entre les femmes et les hommes ? »  s’est 
déroulée dans l’Auditorium de l’Hôtel de Ville 
de Paris le 21 novembre 2012.
Lors de la matinée, les deux premières 
table-ronde sur « les freins à l’égalité 
professionnelle » et  « Femmes, pouvoir et 
responsabilités » ont dénoncé les conditions 
de travail, les stéréotypes qui persistent dans 
le milieu du travail et la sous-représentation 
des femmes dans la gouvernance des 

organisations du secteur de l’ESS. L’après-
midi a démontré que sur les territoires, des 
actions menées par les acteurs de l’ESS 
sont une alternative à l’organisation sexiste 
de l’économie.  En fin de journée, les 
participant-e-s ont été invités à se projeter 
dans le démarrage d’une action à plus long 
terme dans le cadre de 3 ateliers : « Pouvoir: 
le poids des mots, le choc des pratiques » 
animé par Femm’ESS, « Construire une 
politique d’égalité professionnelle » animé 
par le Centre Hubertine Auclert et « Lutter 
contre les stéréotypes pour faire avancer 
l’égalité » animé par l’Association des 
Ludothèques en Ile-de-France.

La fédération des Caisses d’épargne a publié à l’occasion de la Journée 
nationale des Femmes entrepreneures, organisées par le Salon des micro-
entreprises, en partenariat avec France Active, un Baromètre des femmes 
entrepreneures. Il a été proposé au CHA de présenter une analyse des 
résultats afin de mettre en valeurs les enseignements clés. Le Centre a 
proposé un article sur le poids de l’éducation. Un site internet dédié a été 
lancé et une conférence de presse a eu lieu le 3 octobre.

Le Centre Hubertine Auclert est par ailleurs régulièrement invité à intervenir 
pour partager son expertise lors de nombreux évènements et colloques. En 
2012, on peut citer à titre d’exemples : 

- Le colloque Sexes et manuels.  Promouvoir l’égalité dans les manuels 
scolaires qui s’est tenu à Bruxelles le 16 octobre. Ce colloque, organisé par 
Direction de l’Egalité des Chances de la Fédération de Wallonie-Bruxelles. 
Des enquêtes Manuels scolaires ont été diffusées à cette occasion. 

- La rencontre-débat organisée par le Relais de Sénart sur les enjeux de 
la prévention en matière de lutte contre les violences conjugales le 22 
novembre 2012.

La Caisse d’Epargne et la Fédération Nationale des Caisses d’Epargne remercient 
leurs partenaires pour leur contribution précieuse à la réalisation de ce baro-
mètre. Cette œuvre collective est le fruit de leur expertise et de leur mobilisation 
totale en faveur de la réussite des femmes entrepreneures. Nous sommes fières 
d’être à leurs côtés chaque jour et partout en France.

Nous remercions tout particulièrement André Letowski, consultant expert 
de l’entrepreneuriat, pour la qualité de ses analyses et son implication dans la  
réalisation de ce baromètre. Edito

Accompagner tous les clients dans la réalisation 
de leurs projets personnels et professionnels, 
offrir des réponses adaptées à chacun, soute-
nir le financement de l’économie, innover… 
les Caisses d’Epargne sont aux côtés de celles et ceux qui entre-
prennent, favorisent le développement local et font bouger la 
société. C’est donc tout naturellement qu’elles sont parties pre-
nantes du Salon des Micro-Entreprises. 

Il était logique que les Caisses d’Epargne, précurseurs dans la  
promotion de l’entrepreneuriat féminin, s’associent à la créa-
tion de la 1ère journée nationale des femmes entrepreneures. 
En publiant à cette occasion le 1er baromètre des femmes 
entrepreneures, elles réaffirment leur volonté d’être un 
partenaire privilégié du financement et, au-delà, de l’accompa-
gnement des créateurs et repreneurs d’entreprises. Elles ambi-
tionnent également de participer activement au développement 
de la mixité dans les organisations et à l’émergence du potentiel 
de création de valeur économique par les femmes. 

Ce baromètre est le fruit d’un travail collectif réunissant le réseau des 
Caisses d’Epargne, la Fédération Nationale des Caisses d’Epargne 
et leurs partenaires spécialisés dans l’entrepreneuriat et la création 
d’entreprise dont la qualité des travaux n’a d’égale que leur exper-
tise. Il a vocation à devenir un indicateur de référence des clefs du 
succès des femmes qui entreprennent. Mieux connaître leur profil, 
leurs attentes mais aussi leurs contraintes et leurs forces nous per-
mettra de toujours mieux les accompagner dans leurs projets.

Florence Raineix
Directrice Générale  

de la Fédération Nationale  
des Caisses d’Epargne

Christine Fabresse
Directrice  

du Développement 
Caisse d’Epargne

L’entrepreneuriat, 
une valeur qui 
se conjugue au 
féminin.

2 3
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2 Le Centre apporte des conseils et des ressources aux acteurs 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 
actrices et acteurs qui mettent en œuvre ces initiatives et de donner de la visibilité à leurs 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 des acteurs-rices de l’égalité
femmes-hommes en Ile-de-France
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Un appui personnalisé 
via des conseils méthodologiques 
et la mise à disposition de ressources 
et d’informations Le centre 

apporte de l’information 
et des ressources aux porteurs de projet. En 

2012, le Centre a répondu à 226 demandes d’appuis. Parmi 
elles, 103 émanent d’associations, 28 de collectivités locales, 11 de 

médias, 9 d’institutions et de services de l’Etat et 6 de syndicats. Les de-
mandes portent sur l’organisation d’un événement, l’identification d’intervenant-e-s, 

des contacts pour développer des partenariats, l’identification de bonnes pratiques, la 
recherche d’outils ou encore la recherche de partenaires financiers. 

Le Centre apporte des réponses « sur-mesure » à chacune des demandes qui lui sont adressées. 
Les associations reçoivent ainsi des conseils personnalisés pour accéder à de nouvelles sources de 

financement auprès de l’Etat, des collectivités, des fonds européens, des emplois aidés, des entrepris-
es et fondations privées. En 2012, l’annuaire des fondations et entreprises recense 56 fondations et en-
treprises susceptibles de financer les projets des associations en faveur de l’égalité F/H. Durant l’année, 
45 appels à projets de collectivités, fondations, fonds européens, etc. ont été annoncés via la cybertine.

45

56
72

appels à projets
relayés

226
103

28
11
9
6

demandes d’appui
associations

collectivités locales

médias

institutions

syndicats

financeurs potentiels
recencés

réservations de la salle 
du centre
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focus
appui aux associations membres 
du centre
L’enquête menée en 2010 par le centre Hubertine Auclert auprès de ses 
associations membres avait permis de recenser les principaux besoins 
des associations. Elle avait notamment démontré que les associations 
s’appuient plutôt sur des bénévoles pour concevoir, piloter et mettre en 
œuvre leurs actions et leurs campagnes. Elles ne disposent pas, pour la 
grande majorité, de ressources humaines spécialisées dans les « fonc-
tions support » : gestion des ressources humaines, recherche de finance-
ment, gestion financière, informatique, juridique, logistique, communica-
tion. Cela s’explique en partie par les difficultés qu’elles rencontrent pour 
assumer la gestion administrative et financière. Conséquence de cette 
faible professionnalisation : dans leur grande majorité, les associations 
ne maitrise pas la méthodologie du cycle de projet, ne disposent de moy-
ens de communication suffisants au regard de leurs missions et n’ont 
pas les moyens de formaliser leurs stratégies. L’enquête démontrait par 
ailleurs la faiblesse des financements des associations féministes. En 
2009, un quart des 43 associations enquêtées (dont 7 de dimension na-
tionale), avaient un budget inférieur à 15 000 euros.

En 2012, au-delà des cadres d’échanges collectifs proposés, le cen-
tre a apporté 103 appuis personnalisés à diverses associations, 
dont 48 en direction de membres du Centre (22 associations dis-
tinctes). Un tiers des demandes émanant des membres portaient sur 
les financements : la réflexion sur la stratégie ou encore l’identification 
de sources de financement ou la relecture d’une demande de finance-
ment. Les autres demandes portaient sur  l’émission de reçus fiscaux, 
la recherche de partenaires, des questions de gouvernance, ou encore 
l’accompagnement sur les procédures d’agrément, etc.

montée en puissance des appuis du 
centre en direction des collec-
tivités territoriales
Le centre a répondu à 28 demandes émanant de collectivi-
tés. 11 demandes portaient sur  la thématique de l’éducation à 
l’égalité des filles et des garçons. Les autres demandes portaient 
sur l’égalité entre les femmes et les hommes en général ou en-
core l’égalité professionnelle, l’histoire des droits des femmes,  la 
lutte contre les violences, etc… 
21 demandes étaient en lien avec l’organisation d’un événement 
ou d’une formation : à l’occasion du 8 mars ou du 25 novembre 
ou dans un autre cadre (organisation d’une journée pédagogique 
destinée à l’ensemble des personnels petite enfance de la ville, 
organisation d’un débat sur l’abolition de la prostitution, orga-
nisation d’une formation pour les élu-e-s, d’une semaine de la 
science, etc.). Les appuis concernent la conception d’un événe-
ment, l’identification d’intervenant-e-s, l’identification d’outils, ou 
encore l’animation de tables-rondes. 

Nature des demandes formulées par les collectivités :
- Recherche d’intervenant-e-s pour un événement : 14 demandes
- Recherche de ressources pour un projet : documents, outils, 
visuels, etc. : 12 demandes 
- Recherche d’associations partenaires : 5 demandes

Le Centre renforce 
la visibilité des associations et de 

leurs actions via l’Egalithèque, la Cyber-
tine, l’agenda des événements et l’annuaire 

des associations sur son site internet. Il valorise 
leurs actions en les invitant à intervenir dans les 
événements qu’il organise.
Les locaux du Centre sont également mis, sur réser-

vation, à disposition des membres qui souhaitent 
y organiser une réunion ou un évènement. 

Ainsi, en 2012, la salle a été réservée 
72  fois par 20 associations. 

- Présentation de la Charte européenne pour 
l’égalité F/H dans la vie locale : 3 demandes.
- Participation à un groupe de travail : 2 de-
mandes 

Liste des collectivités accompagnées :
Villes : Athis-Mons, Aubervilliers, Cergy, la 
Courneuve, Gonesse, l’Haÿ- les-Roses, Loos, 
Massy, Montreuil, Morangis, Paris - Mairie du 
18° et Cabinet Maire du 20°, Rouen, St-Paul-
les-Dax, St-Ouen , Stains, Torigny-sur-Marne, 
Maison de l’égalité d’Echirolles.
Communauté d’agglomérations : Les portes 
de l’Essonne et Plaines communes, 
Conseils Généraux : Conseil Général de 
l’Essonne, Conseil Général du Val d’Oise.
Conseils régionaux : Conseil Régional IDF, 
Conseil Régional du Limousin, Conseil Régional 
Champagne-Ardenne, Conseil Régional de 
Lorraine.

Exemple d’appuis apportés : 
Ville de Massy : intervention auprès des élu-e-
s, en réunion de la Majorité. Présentation de la 
Charte européenne pour l’égalité femmes-hom-
me dans la vie locale. Présentation des enjeux 
de l’égalité femmes hommes au niveau local. 
Conseils méthodologiques pour la rédaction du 
plan d’action.
Ville de Cergy : Accompagnement sur le thème 
de l’égalité professionnelle : appuis pour 
l’organisation de la journée du 8 mars 2012 
sur ce thème et pour le lancement d’un plan 
d’action plus global.
Ville de Morangis : Intervention auprès de 
quelques élu-e-s sur la charte européenne et 
les axes d’action possible dans le champ de 
l’éducation.
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focus

Un accompagnement plus approfondi dans le 
montage de projets 

Au-delà des formes d’intervention précédemment présen-
tées, l’appui du Centre peut être plus approfondi, allant 
de l’accompagnement au montage de projet jusqu’à la co-
construction d’une action en faveur de l’égalité entre les 
femmes et les hommes.  

En 2012, 20 organisations ont ainsi été accompagnées. Parmi 
les bénéficiaires de ces appuis, on peut citer par exemple les 
villes de Gonesse, Cergy, Montreuil et Morangis, la Chambre 
des métiers et de l’artisanat de Paris, le Collectif 3 C (Culture, 
Création et Citoyenneté), la Maison des femmes d’Asnières, 
l’inter-CFDT Thales, le Mouvement de l’économie solidaire,  
Batik International, ou encore le Mouvement des entrepreneurs 
sociaux. 

L’expertise du centre Hubertine Auclert est par ailleurs sollici-
tée dans le cadre de groupes de travail ou comité de suivi de 
recherche-action. On peut ainsi citer :
- Participation du Centre au comité de suivi d’une recherche 
action sur le vieillissement des femmes migrantes du Centre de 
ressources Politique de la Ville en Essonne.
- Participation au groupe de travail genre et accueil social de 
la MIPES (Mission d’information sur la pauvreté et l’exclusion 
sociale en Ile-de-France).

Le Cen-
tre Hubertine Auclert 

a contribué à l’élaboration d’une for-
mation pour les militant-e-s CFDT du groupe 

Thalès qui s’est tenue le 6 juin 2012. Outre l’appui 
dans la construction du programme et le choix des inter-

venant-e-s, il a accueilli la trentaine de participant-e-s dans 
ses locaux.

La journée s’articulait autour de trois temps  :
- Présentation de la négociation en cours de 
l’accord sur l’égalité professionnelle avec la 
direction du Groupe Thales
- Repas-débat en petits groupes : chasser les idées-reçues.

- Conférence-débat autour de la parentalité et de 
l’articulation des temps de vie avec l’intervention de 

François Fatoux, délégué général de l’ORSE 
(Observatoire sur la responsabilité so-

ciétale des entreprises). 20
accompagnements
plus approfondis
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Des cadres collectifs de renforcement 
des capacités

faire connaÎtre les dispositifs en 
faveur de l’égalité femmes-hommes 
et les campagnes des associations 
féministes : les causeries

Pour faire connaître aux actrices et acteurs de l’égalité les opportuni-
tés et des mutations de leur environnement le Centre Hubertine Auclert 
organise chaque mois des causeries  sous forme de rencontres-débats.
Au-delà, en 2012, le Centre a choisi d’organiser des « causeries politiques». 
En effet, dans le cadre de la campagne présidentielle, plusieurs initiatives 
ont été lancées par des associations féministes afin de mettre l’égalité entre 
les femmes et les hommes au cœur du débat politique et pour inciter les 
candidat-e-s à la fonction présidentielle à s’engager en faveur de mesures 
concrètes. De février à avril 2012, le Centre Hubertine Auclert a ainsi souhaité 
inviter chaque semaine dans ses locaux une association ou un collectif, afin 
qu’elle ou il présente son initiative et débatte de ses propositions en présence 
d’une personnalité politique.
Au-delà des élections présidentielles et législatives et afin de continuer à 
valoriser les campagnes conduites par des associations féministes au mo-
ment des grandes échéances internationales pour les femmes, une causerie 
politique a été organisée au moment des JO de Londres.
En 2012, 12 causeries ont été organisées :  5 causeries « classiques » et  7 
causeries « politiques », permettant de présenter 5 dispositifs de finance-
ments, et 7 campagnes conduites  par des associations féministes.
Au total, 313 représentants d’associations, de syndicat, de collectivités lo-
cales et services de l’Etat sont venus au Centre Hubertine Auclert pour parti-
ciper aux causeries.

Les causeries d’Hubertine en 2012 :
10 janvier 2012 : FSE, le dispositif de financement des micro-projets, critères d’éligibilité et calendrier
14 février 2012 : Les postes Fonjep 
31 mai 2012 : L’égalité entre les femmes et les hommes dans les politiques européennes
9 octobre 2012 : L’égalité femmes-hommes et le Fond social européen (FSE)
15 novembre 2012 : Les appels à projets d’Ile-de-France sur l’égalité femmes-hommes et la vie associative

Les causeries politiques : 
13 février 2012 : Association Fit - Une femme un toit & Marie-Georges Buffet 
14 mars 2012 : Collectif Féministes en mouvement & Yvette Roudy 
20 mars 2012 : Association Osez le féminisme! & Anny Poursinoff 
28 mars 2012 : Collectif Abolition 2012 & Patric Jean
4 avril 2012 : Associations Femmes et sciences, Femmes et Mathématiques, Femmes ingénieures & Brigitte Grésy
11 avril 2012 : Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT) & Laurence Laigo
Le 2 juillet 2012 : La place des femmes dans le sport Comité Atlanta, représenté par Annie Sugier & Maguy Nestoret  et 
Audrey Keysers.  

12
313
causeries organisées

représentant-e-s 
d’associations, de syndicat, 
de collectivités locales et 
services de l’etat 
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favoriser l’échange de pratiQues : les clubs

Les clubs sont des groupes d’échange de pratiques qui visent à réunir 
les membres du Centre autour d’une thématique de travail commune.

Le Club syndicat rassemble des représentant-e-s de la CFDT, 
de la CGT, du SGEN-CFDT, d’Union Solidaires et de l’UNSA 
Ile-de-France.  Il s’est réuni pour la première fois au Centre 
Hubertine Auclert le 28 août 2012, pour définir ses priorités 
de travail : échanger sur les pratiques développées par les 
syndicats pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les 
hommes auprès des militant-e-s et pour préparer les négocia-
tions à l’égalité professionnelle. Chaque réunion fait depuis 
l’objet d’une thématique spécifique. La seconde réunion qui 
s’est tenue le 14 novembre 2012 a été consacrée à l’égalité 
entre les femmes et les hommes au sein du syndicat. So-
phie Pochic, sociologue du travail et du genre chargée de re-
cherche au CNRS et membre du réseau Mage est intervenue 
longuement sur le thème : « L’égalité F/H interne aux syndi-
cats : où sont les vrais freins ? Les leçons d’une comparaison 
européenne ». 

Pour aider ses membres à mieux prendre en considération 
les attentes des femmes en situation de handicap, le Cen-
tre Hubertine Auclert a lancé en 2012 le Club féminisme et 
handicap. Ce groupe s’est fixé pour objectifs de faire mieux 
connaitre la situation des femmes en situation de handicap ; 
faire évoluer les représentations sur les handicaps physiques 
et psychiques et encourager la participation des femmes en 
situation de handicap dans les associations féministes.
Le Club s’est réuni à 3 reprises en 2012 (le 30 mai, le 27 
juin et le 12 septembre 2012). Ses travaux ont principalement 
porté sur :
- la conduite d’une enquête sur la place des femmes en situa-
tion de handicap dans les associations féministes
- la conception d’un guide méthodologique destiné aux asso-
ciations féministes. A travers une lecture féministe des besoins 
des femmes en situation de handicap, le guide incitera les 
associations qui défendent les droits des femmes et l’égalité 
F/H à porter un autre regard sur les handicaps et proposera 
des informations, analyses, solutions concrètes, ressources 
et pratiques innovantes. L’association  FDFA (Femmes pour 
le dire femmes pour agir) irrigue largement le contenu de 
ce guide de son expertise. Cet outil sera finalisé en 2013 et 
pourra être décliné sur différents supports : document papier, 
site internet, vidéo, document audio, etc.

Le Club Education réunit les associations, les collectivités et 
les partenaires impliqués dans le champ de l’éducation non-
sexiste. Il constitue l’instance de pilotage des travaux menés 
sur les supports éducatifs et en particulier l’étude Manuels 
scolaires. Le Club Education s’est réuni à 3 reprises en 2012 
(22 juin, 12 juillet, 4 septembre).

le club syndicat le club féminisme et handicap le club education
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Les rôles sociaux féminins et masculins sont prescrits dès la naissance. La prescription est forte dans l’ensemble des 
champs sociaux et le champ éducatif n’échappe pas à la règle. 

L’éducation joue un rôle fondamental dans la création et la diffusion d’une culture de l’égalité. C’est pourquoi le Centre 
Hubertine Auclert et ses membres investis dans le champ éducatif 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’actions innovants et il produit de la connaissance.

Les actions du Centre Hubertine Auclert dans le champ éducatif se répartissent en trois axes :
- Accompagnement et appui de toute personne et structure qui souhaite monter un projet en faveur de l’égalité femmes-
hommes, filles-garçons dans le champ éducatif ;
- Expertise au sein du comité de pilotage régionale de la convention interministérielle pour l’égalité femmes-hommes ;
- Analyse et production d’expertises sur les manuels scolaires et les outils éducatifs au prisme du genre.

Promouvoir  l’éducation à l’égalité
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Accompagnement et appui au montage de 
projet dans le champ éducatif

En 2012, 99 appuis ont été apportés en direction des 
acteurs et actrices du champ éducatif. La moitié d’entre 
eux (48) ont concerné des associations : recherches de 
ressources et de partenaires sur la thématique de l’égalité, 
relecture de dossiers de financement, constitution de dos-
sier pédagogique accompagnant une action ou un outil…

25 demandes ont émané des établissements scolaires, de 
personnels éducatifs, de syndicats d’enseignant-e-s ou 
d’élèves : organisation d’une formation d’établissement, 
recherche de ressources pour le CDI ou pour intégrer la 
thématique dans sa discipline, orientation et entretien avec 
des élèves dans le cadre de leur TPE, interventions sur les 
manuels scolaires lors de formations…

17 ont émané de collectivités locales et de services 
déconcentrés de l’Etat ou d’élu-e-s : accompagnement 
dans l’organisation de journée pédagogique destinée à 
l’ensemble des personnels Petite enfance, ressources sur 
la littérature jeunesse non-sexistes et expositions pour les 
bibliothèques, recherches d’intervenantes pour des événe-
ments consacrés à l’éducation non-sexiste…

Les 9 demandes restantes émanent d’individus, de person-
nalités politiques ou de média. 

bilan
quelques 
exemples 
significatifs 
d’accompagnement

99

25

17

appuis

organismes
scolaires

collectivités
locales

Le Centre Hubertine Auclert a participé aux travaux du groupe de travail 
“Une éducation égalitaire dès le plus jeune âge”, proposé et animé par la 
chargée de mission aux droits des femmes et à l’égalité de la préfecture 
des Hauts-de-Seine. Ces travaux ont abouti à l’organisation d’un colloque 
“Filles et garçons : Agir pour une éducation égalitaire dès leur plus jeune 
âge” le 27 novembre à Issy-les-Moulineaux qui a accueilli les profession-
nel-le-s de la Petite Enfance et de l’Éducation dans les Hauts-de-Seine. 
Le colloque a été aussi l’occasion de diffuser le livret L’égalité filles = gar-
çons dès le plus jeune âge- Contribuer à une éducation égalitaire entre les 
filles et les garçons au niveau primaire - Enseigner le respect de l’autre, 
réalisé dans le cadre du groupe de travail et dans lequel les outils et les 
contacts du Centre sont bien référencés. En outre, ce livret a été envoyé à 
l’ensemble des directeurs et directrices d’école du département par la Di-
rection académique des services départementaux de l’éducation nationale 
des Hauts-de-Seine.
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ANALYSER FACILEMENT 

LES REPRÉSENTATIONS 

DES FEMMES ET DES HOMMES 

DANS LES MANUELS SCOLAIRES 

CENTRE HUBERTINE AUCLERT - CENTRE FRANCILIEN DE RESSOURCES POUR L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES - 2012

1. Compter

2. Analyser

A l’aide du tableau ci-dessous, examinez un chapitre du manuel étudié ou une dizaine de pages au 

hasard en comptabilisant par rubrique, le nombre de personnages féminins et le nombre de 

personnages masculins. FILLES-FEMMES-COLLECTIF

A DOMINANTE FEMININE

GARCONS-HOMMES-COLLECTIF

A DOMINANTE MASCULINE

Personnages présentés dans 

la sphère 

professionnelle

Personnages présentés dans 

la sphère domestique

Personnages exerçant une 

activité traditionnellement 

masculine

Personnages exerçant une 

activité traditionnellement 

féminine

Personnages témoignant 

d’une position d’autorité/ 

valorisante/personnage 

célèbre

Personnages témoignant 

d’une position subalterne/ 

dépréciée/ personnage de 

fiction

Texte 

Texte
Image

Image

De quelle manière sont désignées les enti-

tés collectives ? 

En utilisant le masculin-neutre ? 

En juxtaposant le masculin et le féminin ? 
Observe-ton un déséquilibre numérique d’un sexe par 

rapport à l’autre ? 

L’équilibre entre les deux sexes est-il assuré dans les 

visuels ? Dans les textes ?

Quelle est la répartition des femmes et des hommes 

dans les représentations dans les sphères profession-

nelles et domestiques ? 
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Le Centre a coordonné l’organisation d’une formation à l’attention 
de 16 enseignant-e-s et personnels éducatifs du Lycée Man-
sart à St-Cyr. Avec le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir et 
l’association Du côté des femmes, les trois structures ont proposé 
une formation sur deux jours répondant aux objectifs des partici-
pant-e-s : 
- Comment le genre intervient-il dans la classe ?
- Quels outils de diagnostic utiliser pour analyser ses propres 
représentations et celles des élèves ?
- Comment intégrer l’égalité filles-garçons dans ses pratiques 
pédagogiques pour adopter une pédagogie anti-sexiste ? 
- Comment favoriser la diversité des choix d’orientation des filles 
et des garçons ?
- Quelles actions mettre en œuvre pour intégrer cette thématique 
à l’ensemble de la vie du lycée? (élections au CVL, élections des 
délégués de classe, forum des métiers)
A l’issue de la formation, un outil récapitulatif sur l’intégration du 
genre dans les disciplines a été élaboré par le Centre. 

Le centre a co-organisé avec l’association Parole de Femmes 
Massy et à l’initiative de la mairie, une journée de sensibilisation à 
l’attention de l’ensemble des personnels Petite enfance de la ville 
d’Athis-Mons, sur l’éducation anti-sexiste, le 28 novembre. 

Le centre Hubertine Auclert a été partenaire du projet Egalitée du 
réseau des médiathèques de Plaine Commune. Ce projet a permis 
la constitution de malles de livres anti-sexistes, co-élaborée avec 
les personnels des médiathèques.  Un livret d’accompagnement est 
également disponible.

mise à disposition 
des ressources
Au-delà des accompagnements individualisés, le Centre Hubertine Auclert 
met à disposition des ressources sur l’éducation antisexiste via différents 
vecteurs : 

- Son site internet, qui propose un cadrage général des inégalités filles-gar-
çons à l’école et identifie les partenaires-clés pour monter ce type de projet ;

- L’égalithèque, qui est une base de données qui recense et fournit des 
informations précises sur les outils développés dans le but de promouvoir 
une culture de l’égalité : guides, formations, expositions, ouvrages, affiches, 
vidéos, spectacles vivants, diaporama, quiz, etc.
Elle recense à ce jour 502 outils, dont 340 références qui concernent le 
champ de l’éducation.

- La Vigie est un espace de promotion d’outils éducatifs antisexistes. Elle 
valorise des outils qui permettent de travailler la question de l’égalité filles-
garçons, femmes-hommes dans le champ éducatif au sens large. Elle doit 
inciter les acteurs et actrices éducatifs quels qu’ils soient à modifier leurs 
pratiques par la mise en place d’actions antisexistes, facilitée par l’utilisation 
d’outils pertinents. Elle est mise en avant sur le site internet du centre tous 
les mois.

- Un répertoire des associations intervenant dans le champ scolaire et édu-
catif, via l’annuaire des membres du Centre.

- Un rendez-vous trimestriel consacré au thème Genre et Education : la 
Récré d’Hubertine. Deux récrées ont été organisée en 2012 : l’une consacrée 
aux représentations sexuées dans les manuels scolaires et l’autre consacré 
au thème Genre et Littérature. 

340

1

2

outils education 
dans l’égatithèque

vigies/mois

récrés
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Expertise au sein des groupes de travail de la 
convention interministérielle pour  l’égalité 
filles-garçons dans le système éducatif

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. 
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.

Parmi les réalisations de 2012, il faut noter : 
- Le memento « Mettre en place des actions pour favoriser l’égalité filles-garçons » à 
l’attention des chef-fe-s d’établissement.  Diffusé dans les trois académies franciliennes, 
il propose des éléments de cadrages (statistiques, cadrage juridique, définitions), un outil 
de diagnostic et de multiples liens vers des exemples d’actions et d’outils, ainsi que des 
contacts.
- Une plaquette régionale « Filles-Garçons : un avenir tout tracé ? Les chiffres de 
l’orientation des filles et des garçons en Île-de –France », qui sera diffusée d’ici la fin de 
l’année scolaire 2012/2013.
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LES ENCOURAGEMENTS
ÉGALITAIRES D’HUBERTINE AUCLERT

aux 

Djeneba Keita
Présidente du Centre Hubertine Auclert

Mélanie Gratacos
Directrice du Centre Hubertine Auclert

Sylvie Cromer
Présidente du Jury

pour le manuel de Mathématiques 

Editions Nathan
Transmath 
Terminale S spécialité

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

Analyse et production d’expertise sur  les 
manuels scolaires et les outils éducatifs au 
prisme du genre

Le Centre Hubertine Auclert a poursuivi son travail d’analyse des manuels scolaires en 2012 en étudiant les 
nouveaux manuels de mathématiques de Terminale S et de Terminal Bac pro. 1 femme

3,2%

29

pour 5 hommes

de personnages historiques
féminins

manuels scolaires 
analysés

les principauX enseignements de l’étude 
L’étude, intitulée « Égalité femmes-hommes dans les manuels de mathématiques, une équation irrésolue ? Les 
représentations sexuées dans les manuels de mathématiques de Terminale » permet de mettre en évidence une 
sous-représentation flagrante des femmes et des filles et des procédés d’invisibilisation des femmes, notamment 
des femmes scientifiques. 

 Il apparaît ainsi que sous l’apparente neutralité de la discipline mathématique se cachent une sous-représentation des 
femmes et la persistance de représentations stéréotypées. Si des évolutions sont à noter, elles ne permettent pas de 
combler le déséquilibre colossal entre la présence des femmes et des hommes dans les manuels scolaires. Ainsi, quel 
que soit le manuel étudié au sein du corpus, les personnages masculins restent toujours les plus nombreux : sur les 
3348 personnages sexués comptabilisés, on trouve 2676 hommes pour 672 femmes, soit 1 femme pour 5 hommes. Ce 
déséquilibre est particulièrement remarquable dans le nombre de personnages masculins célèbres : 1057 noms de per-
sonnalités masculines sont cités contre 35 personnages historiques féminins, soit 3,2%. 

A noter donc dans ces manuels : un déséquilibre numérique global en défaveur des femmes, l’invisibilisation des femmes 
célèbres, le cantonnement socio-professionnel des femmes, la persistance de stéréotypes dans l’iconographie. Une évo-
lution cependant : quelques efforts sont accomplis pour sensibiliser les élèves à la place minorée des femmes mathé-
maticiennes dans l’histoire. De même, la partie du programme consacrée aux probabilités et statistiques est parfois 
l’occasion de pointer les inégalités politiques et économiques auxquelles les femmes sont confrontées.
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exemplaires diffusés

quotidiens, magazines, radios 
nationales, web...

un Jury d’eXpert-e-s pour décerner les 
encouragements égalitaires d’hubertine

une large diffusion

Dans la continuité de cette étude, un jury composé de personnalités, 
d’associations et d’élu-e-s, présidé cette année par Sylvie Cromer, so-
ciologue spécialiste des représentations sociales sexuées dans les vecteurs 
de socialisation, s’est réuni le lundi 19 novembre pour décerner le Prix du 
Centre Hubertine Auclert au manuel le plus méritant à l’égard du genre. Le 
lauréat a été dévoilé lors du Salon Européen de l’Éducation le 24 novembre 
2012, en présence de Jean-Paul Huchon et des membres du jury.

L’étude s’est très bien diffusée : 1000 exemplaires distribués à ce jour, très 
bonnes retombées presse (une vingtaine, dont France Inter, France Info, 
le Monde, Causette, l’Observatoire des inégalités, le café pédagogique…) 
et plusieurs  demandes d’intervention sur l’étude ont été formulées en fin 
d’année. De nombreux-ses d’enseignant-e-s et personnels éducatifs seront 
donc sensibilisés en 2013 sur la question des représentations dans les man-
uels scolaires.

Comme en 2011, le jury n’a pu décerner le « Prix d’excellence 
égalitaire d’Hubertine ». Mais a attribué au manuel de spécialité 
Transmaths des éditions Nathan les « Encouragements égalitaires 
d’Hubertine ».
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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.HUBERTINE.FR
TWITTER : @CENTREHUBERTINE 
FACEBOOK.COM/ HUBERTINE.AUCLERT.CENTRE

Djénéba Keita
Présidente Mélanie Gratacos

Directrice
Amandine
Berton-Schmitt
Education

Thibault
Di Maria
Communication

Martine
Noël
Documentation Clémence

Pajot
Aide Montage de Projets
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3ème  collège
associations œuvrant en 
faveur de l’égalité femmes-
hommes

•    Association Fit - Une femme un toit
•    Clef
•    Femmes et Sciences
•    Femmes Solidaires
•    Fnsf
•    Maison des femmes de Montreuil
•    Planning familial

2ème  collège
autres personnes publiques 
(départements franciliens, 
communes franciliennes, etat)

•   Ville de Cergy
•   Conseil Général du Val de Marne

4ème  collège
organisations syndicales

• Sgen-Cfdt
• Unsa Ile-de-France

Association de Loi 1901, le Centre Hubertine Auclert a été créé fin 2009 à l’initiative du Con-
seil régional d’Ile-de-France avec et pour les acteurs-trices de l’égalité. Il est administré 
par un Conseil d’administration composé de quatre collèges : Conseil Régional d’Ile-de-
France, Personnes publiques (départements franciliens, communes franciliennes,Etat), 
Associations, Organisations syndicales.

1er  collège
représentant-e-s du 
conseil régional d’ile-de-
france

•     Marwa Ablouh
•     Marie-Pierre Badré
•     Marie-Christine Carvalho
•     Emmanuelle Cosse
•     Djeneba Keita
•     Claire Monod
•     Viviane Romana
•     Michèle Vitrac-Pouzoulet
•     Guillaume Vuilletet
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•	 Association  nationale  femmes relais médiatrices 
interculturelles

•	 Adéquations 
•	 ADREF – Association pour le Développement des Recherches 

et des Enseignements Féministes
•	 A.F.F.D.U. –Association des femmes diplômées des universités
•	 A.E.M.F. – Association entraide et mouvements des femmes
•	 AFJ -Association des Femmes journalistes
•	 A..FJ.B. – Association des juristes franco-berbères
•	 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 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 Flora Tristan
•	 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
•	 Conseil Général du Val-de-Marne
•	 Diana Prince Club
•	 Dirigeantes Actives 77
•	 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
•	 Fatma&Cie l’Art du mes Tissages
•	 FDFA - Femmes pour le dire, femmes pour agir
•	 FEDERATION IFAFE - Initiatives des femmes 

africaines de France et d’Europe
•	 FeminismEnjeux
•	 FEMIX Sports – Femmes Mixité Sports
•	 Femmes et mathématiques
•	 Femmes et sciences
•	 Femmes solidaires 
•	 FIA-ISM - Femmes Inter Associations Inter Service 

Migrants
•	 FNSF – Fédération Nationale Solidarité Femmes
•	 GAMS - Groupe pour l’abolition des mutilations 

sexuelles
•	 Géode 95
•	 Graines d’Egalité
•	 H/F Egalité
•	 La Barbe
•	 La Boucle
•	 La Chapelle
•	 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 Womens Network
•	 Odyssée Art
•	 O.F.A.D. – Organisation des femmes africaines de 

la diaspora
•	 Osez le féminisme
•	 Paroles de femmes – Massy
•	 Paris Macadam Les Arcavals
•	 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

•	 SIEFAR - Société Internationale pour l’Etude des 
Femmes de l’Ancien Régime

•	 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 Education
•	 Ville de Cergy
•	 Ville de Massy




