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Ce pictogramme indique que des Actes ont été 
publiés suite aux travaux dont il est question.



3

édito

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
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l’année 2013 a été pour le Centre Hubertine Auclert celle du développement. A 
tous les échelons de son activité, c’est le dynamisme et le rayonnement qui l’emportent !

Augmentation croissante du nombre de ses membres associatifs et syndicaux, regain d’intérêt et d’adhésions de la 
part des collectivités territoriales, soutien confirmé de la Région Ile-de-France et du Ministère des droits des femmes, 
le Centre Hubertine Auclert s’impose comme la structure francilienne incontournable sur le thème de l’égalité 
femmes-hommes.

En cela, c’est le travail du Centre et l’expertise de son équipe qui porte ses fruits. Je suis fière de voir combien 
depuis quatre ans le Centre Hubertine Auclert a grandi et produit des études ou manifestations marquantes, souvent 
innovantes et toujours pertinentes.

Le choix du Conseil Régional d’Ile-de-France d’intégrer au sein du Centre Hubertine Auclert l’Observatoire régional 
des violences faites aux femmes est une preuve supplémentaire de la capacité de notre structure à agréger et dével-
opper toutes les problématiques liées aux droits des femmes et à l’égalité. 

C’est donc chaque année un véritable plaisir pour moi que de présenter notre rapport d’activité, tant la richesse de 
nos manifestations et leur impact en termes de mise en réseau des professionnel-le-s de l’égalité ou de sensibilisa-
tion du grand public est important.

2014 prolongera cette activité croissante et le Centre Hubertine Auclert incarnera à nouveau la volonté régionale 
d’appuyer les franciliennes et les franciliens dans leur combat pour l’égalité femmes-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
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l’égalithèQue

la cybertine

L’égalithèque recense et fournit des informations précises sur les outils dévelop-
pés dans le but de promouvoir une culture de l’égalité : guides, formations, exposi-
tions, 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 ses évènements, ceux de ses membres, les res-
sources disponibles, les formations, les appels à projets, etc. Elle relaie une par-
tie des informations présentes sur le site Internet.

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

656
vs 502

outils référencés

 en 2012

3609
vs 2860

 en 2012

consultations 

22 cybertines 
envoyées

Centre francilien de ressources pour l
,
égalité femmes -hommes

4030
abonnée-e-s 

vs 2012
+ 1000
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3609
vs 2860

le site internet réseauX 
sociauX
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38 853

658fans

+ 40%

+ 42%

963abonné-e-s

1200vues

174 169

250

96

+ 88% 

+ 114% 

chaîne

Le site internet du Centre est un portail 
d’informations sur les actrices et acteurs de 
l’égalité, les ressources disponibles et les activ-
ités du Centre Hubertine Auclert. On y trouve un 
agenda des événements sur l’égalité femmes-hommes 
en Ile-de-France, la liste des associations, syndicats 
et collectivités membres du Centre, l’égalithèque, des 
annonces d’emploi, des actualités, la vigie, les compt-
es-rendus d’évènements, les différentes publications 
du Centre en téléchargement...

visiteurs uniques 

pages vues 

évènements annoncés 
dans l’agenda

associations, syndicats 
et collectivités
recencées et détaillées
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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 
régulièrement les causeries d’Hubertine, qui sont des rencontres-débats autour d’un petit déjeuner. 
6 causeries ont été organisées en 2013 (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 (syndicalisme, handicap...) afin d’échanger sur leurs 
pratiques ou autour de projets communs (voir le détail et les thèmes des clubs 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. Dans le cadre de la Journée 
internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le Centre Hubertine Auclert a organisé un colloque 
d’inauguration pour l’Observatoire Régional des Violences Faites aux Femmes (ORVF).

Articulé autour de deux thématiques : “Les violences faites aux femmes en Ile-de-France : état des lieux de la 
connaissance et des données existantes” et “Le rôle d’un observatoire des violences faites aux femmes dans la lutte 
contre ces phénomènes”, le colloque a adopté une organisation dynamique qui a permis tout au long de la journée 
l’intervention de nombreux-ses expert-e-s et acteur-rice-s de la lutte contre les violences faites aux femmes.

En présence de Najat Vallaud-Belkacem Ministre des droits des femmes et Porte-parole du Gouvernement, et de 
Jean-Paul Huchon, Président du Conseil Régional d’Ile de France, de nombreux élu-e-s régionaux et de collectivités 
locales franciliennes ainsi que des représentant-e-s associatifs et de la société civile ont assisté à la journée.

8 mars

25 novembre

Journée internationale des droits des femmes. En 2013, pour le 8 mars, le Centre Hubertine Auclert 
a participé à l’élaboration et la tenue d’une journée d’étude intitulée “les Violences envers les femmes : enjeux 
institutionnels, politiques et scientifiques”, en collaboration avec le Relais de Sénart, le laboratoire de recherche 
en sciences sociales Iris et la Fédération Nationale Solidarité Femmes. 
L’équipe du Centre  s’est aussi mobilisée dans l’accompagnement de collectivités locales désireuses d’organiser 
un événement pour célébrer la journée internationale des droits des femmes. 
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favoriser les echanges de bonnes pratiQues 
a l’échelon international

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

En 2013, 5 appels à projets de la Région Ile-de-France concernant l’égalité femmes-hommes ont été mis en avant au travers de 
deux Causeries consacrées à ces dispositifs . 

Le 10 octobre ont été présentés par des agent-e-s régionaux  les appels à projets : “Egalité femmes-hommes”, “Egalité professionnelle”, 
et “Lycée, Innovation Educative”, ainsi que “Fonds Régional de Développement de la Vie Associative (FRDVA)” et “Médiation, prévention, 
protection”. 

Le 19 décembre était dédié au “dispositif Emploi-tremplin de la Région Ile-de-France”. Chaque causerie permet à la trentaine de 
participant-e-s et aux agent-e-s en charge de ces projets d’échanger dans des conditions privilégiées. 

Dans une optique de partage de connaissances et d’expertise, le Centre a poursuivi des actions en faveurs d’échanges 
de bonnes pratiques égalité femmes-hommes entre l’Ile-de-France et l’étranger. Le Centre Hubertine Auclert a été 
ainsi partenaire “Genre et économie Pluri’Elles”, de l’ONG Batik International, dont l’objectif est d’organiser l’échange 
d’expériences entre pays méditerranéens (Algérie, Egypte, France, Maroc, Tunisie) sur le thème de la lutte 
contre les inégalités économiques liées au genre. 

Dans la continuité des échanges Ile-de-France/Québec, le Centre a participé aussi aux 5èmes assises franco-
québécoises de la coopération décentralisée.

des causeries sur les appels à projets de la région ile-de-france : 
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Le Centre Hubertine Auclert a lancé 
un cycle de rencontres et d’ateliers 
consacrés aux rapports entre 
féminisme et nouvelles technologie à 
travers deux axes : Genre et culture 
numérique et Les NTIC comme 
outils d’empowerment féministe. La 
conférence d’ouverture intitulée “Les 
jeux vidéo ont-ils un genre ?” a 
rassemblé près de 100 personnes au 
Lieu du Design et dans le cadre de 
Futur en Seine. 
La seconde conférence portait sur 
“L’open data au service de l’égalité 
femmes-hommes”, une première en 
France ! Dans l’auditorium de la Gaité 
Lyrique, devant une cinquantaine de 
participant-e-s, Il a été souligné le 
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formidable impact que pouvait avoir la 
libération des données pour mettre en 
lumière les inégalités et les combattre. 
Des exemples concrets d’utilisation de 
ces données (notamment au travers 
de Hackaton réalisés à l’étranger) 
ont été présentés. Intervenaient des 

Dans le cadre des troisièmes Rencontres 
des Féministes en mouvements (FEM) qui 
se sont tenues les 6 et 7 juillet à l’Université 
de Nanterre, le Centre co-organisait et 
intervenait :

Lundi 1er Juillet, le Centre Hubertine Auclert 
organisait une rencontre entre une vingtaine 
de ses associations membres et l’association 
Génériques. Le but de cette rencontre 
était de présenter ses projets : produire 
et diffuser de la connaissance sur la place 
des femmes dans les migrations et sur le 
rôle des femmes migrantes. En effet, alors 
qu’aujourd’hui la majorité des migrants sont 
des migrantes, les femmes souffrent encore 
d’une certaine invisibilité dans les travaux 
s’intéressant à l’histoire de l’immigration. 
De nombreux liens interassociations se sont 
ainsi construits. Le Centre a par ailleurs 
rédigé un article dans un numéro spécial de 
la revue Migrance.
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le centre hubertine auclert, au cœur des evenements

- lors d’une semi-plénière sur le thème 
“Municipales 2014 : et si les villes 
s’engageaient pour l’égalité ?”. 

- lors de 2 ateliers :”Pourquoi a-t-on besoin 
du genre en éducation ?” et “Toutes 
concernées ! Violences contre les femmes 
handicapées : accueillir, écouter, inventer 
des réponses dans l’immédiateté”.

De nombreuses personnes ont pu assister 
et débattre à ces sessions, et ce sont près 
de 700 personnes qui se sont rendues à 
l’évènement. Un stand de présentation du 
Centre s’est de plus tenu durant l’ensemble 
des rencontres. 

expert-e-s américains et espagnols, 
en direct via webcam.
On pouvait aussi suivre les 
interventions par le biais des réseaux 
sociaux avec le hashtag #hubgeek. 
Les vidéos sont aussi disponibles sur 
notre chaîne Youtube.

#PremiereEnFrance

#OpenData
#JeuxVidéo
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Le réseau “Territoires franciliens pour 
l’égalité !” réunit les collectivités franciliennes 
membres du Centre Hubertine Auclert. Plus 
de 300 participant-e-s (collectivités locales, 
élu-e-s, représentant-e-s de la société 
civile, administration...) assistaient le 4 juin 
2013 à la journée de lancement du réseau 
dans l’hémicycle du Conseil Régional d’Ile-
de-France, en présence de Najat Vallaud-
Belkacem, Ministre des Droits des femmes, 
ainsi que Jean-Paul Huchon, Président de la 
Région Ile-de-France. 

La fédération des Caisses d’épargne publie depuis 
2012 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. Le Centre Hubertine Auclert 
est partenaire depuis sa création et présente une analyse 
des résultats afin de mettre en valeurs les enseignements 
clés. Le baromètre est repris largement dans la presse et 
sur internet.

Le Centre Hubertine Auclert est par ailleurs 
régulièrement invité à intervenir pour partager son 
expertise lors de nombreux évènements et colloques. 

En 2013, on peut citer à titre d’exemples : 

- L’Université d’été de l’Assemblée des Femmes. 
Intervention lors de la table-ronde “L’égalité femmes-
hommes : une approche transversale indispensable à 
l’action municipale”.
 
- Le Haut Conseil à l’Egalité entre les Femmes et les 
Hommes. Présentation des enquêtes manuels scolaires 
à la “Commission Stéréotype”.

- Le CNRS. Intervention dans un atelier “la science a-t-
elle un sexe?” dans le cadre des journées sciences et 
citoyens du CNRS

- La rencontre internationale de l’économie sociale 
et solidaire (ESS) organisée par l’association Quartiers 
du Monde.

- Le forum des acteurs pour l’égalité et le vivre-
ensemble de l’Haÿe-les-roses
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 Le profil des  
entrepreneurs interrogés

 Âge moyen

Femmes Hommes

52 ans 54 ans

 Date de création ou de la reprise

33 %

≤ 5 ans ≤ 5 ans

28 %

 Chiffre d’affaires  
(moyen, en milliers d’euros)

141 K€

178 K€

0,9 1,0

 Nombre de salariés

 Structure juridique

Entreprise 
personnelle, 
individuelle

EUrL, SArL 
unipersonnelle, 
SASU ou EirL

SArL

Autres statuts

63 %

17 %

43 %

31 %

15 %

5 %

23 %

3 %

 Secteur

36 %

7 %

3 %

53 %

32 %

8 %

25 %

35 %

Commerce, transports, hébergement et restauration

Services

industrie

Construction

7

Ont aussi été diffusés à cette occasion 
l’Annuaire Francilien des Référent-e-s 
Egalité ainsi que l’étude sur Les Politiques 
Locales d’Egalité en France (analyse des 
expériences de 30 collectivités engagées 
pour l’égalité femmes-hommes), 
productions du Centre Hubertine Auclert.
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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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Des actions nouvelles en faveur  de l’égalité 
entre les femmes et les hommes sont lancées 
grâce à l’appui du centre 

Ont bénéficié de cet accompagnement en 2013 : 

• des collectivités locales : des villes  (Mairie d’Orsay, de Thorigny, d’Argenteuil, Villejuif, Stains, Aubervilliers, 
Ris-Orangis, Choisy-le-Roi, Villeneuve St-Georges, Eragny, Chevilly-Larue, L’Hay-les-Roses, les Mureaux… ) 
• des départements (Conseil Général de Seine-et-Marne, de l’Essonne, du Val-de-Marne…) 
• des ministères (Agriculture) , 
• des médias (France Culture, TF1 ; le journal 20 minutes) 
• des établissement culturels (réseau des médiathèques de Plaine commune, le réseau des bibliothèques de 
Seine-Saint-Denis l’établissement public du Château de Versailles ) 
• des ONG (Quartiers du monde) 
• des syndicats (CGT, CFDT Randstadt, SNES…)
• des entreprises (SNCF)

En 2013, le centre Hubertine Auclert a répondu à 156 demandes d’appui pour monter de nouvelles 
actions pour l’égalité femmes-hommes. Les demandes portaient principalement sur  l’organisation 
d’un événement, la conception d’un projet ou d’une formation sur l’égalité entre les femmes et les 
hommes ou le besoin d’identifier des partenaires. Le Centre apporte de l’expertise sur les enjeux 
de l’égalité entre les femmes et les hommes, aide à identifier des intervenant-e-s potentiels ou 
des formateurs-trices, apporte des conseils pour l’organisation d’un événement, aide à la con-
ception d’une formation ou encore met à disposition des ressources via l’égalithèque. Celle-ci 
permet un accès en ligne gratuit à un grand nombre de ressource utiles : expositions, vidéos et 
documentaires, ouvrages, guides pratiques, etc.  demandes d’appui
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focus
en 2013, le centre hubertine auclert a renforcé 
son offre d’appui en direction des collectivités 
locales franciliennes avec le lancement du réseau 
“territoires franciliens pour l’égalité ! “

Le réseau Territoires francilien pour l’égalité a été lancé le 4 juin 2013 dans l’hémicycle de 
la Région Ile-de-France, en présence du président de la Région, Jean-Paul Huchon, et de 
la ministre des Droits des femmes, Najat Vallaud-Belkacem. Plus de 300 participant-e-s ont 
assisté à cette journée : collectivités locales, élu-e-s, représentant-e-s de la société civile, 
administration...

Dans le cadre du réseau, le Centre Hubertine Auclert offre un appui spécifique aux col-
lectivités locales franciliennes pour concevoir des politiques locales d’égalité femmes-
hommes. Il offre des outils, des formations, un accompagnement sur-mesure et des échanges 
de bonnes pratiques.

► Les rencontres thématiques sont des cadres d’échanges, pour rencontrer ses ho-
mologues et mutualiser les expériences et les bonnes pratiques. Une première 
rencontre thématique a été organisée sur le thème “Egalité salariale et accès aux 
responsabilités des femmes dans la fonction publique territoriale”.

► Un cycle de formations, répondant aux besoins identifiés par les membres du ré-
seau et animées par des expert-e-s, permettent une véritable montée en compé-
tences. Une première formation a été organisée en 2013 sur le thème : “Enjeux,  
concepts et cadre légal des politiques locales d’égalité”.

► A l’invitation de la collectivité, le Centre intervient auprès des élu-e-s et des services 
pour une sensibilisation aux enjeux des politiques locales d’égalité femmes-
hommes ou pour une présentation de la Charte européenne pour l’égalité femmes-
hommes  dans la vie locale.

► Pour concevoir des politiques locales d’égalité femmes-hommes  et rédiger un plan 
d’action : le Centre propose des conseils méthodologiques et des exemples de 
bonnes pratiques. La Ville de Massy a reçu un accompagnement méthodologique 
pour la réalisation de son diagnostic et la rédaction de son plan d’action.

En 2013, le Centre a produit deux outils spécifiquement 
destinés aux collectivités franciliennes : 

► Une étude :  “Les politiques locales d’égalité en France (analyse des expéri-
ences de 30 collectivités engagées pour l’égalité femmes-hommes)”

► Une annuaire : “L’annuaire francilien des référent-e-s égalité” qui recense les 
élu-e-s et agent-e-s en charge des politiques d’égalité femmes-hommes au sein des 
collectivités
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un accompagnement individuel un accompagnement collectif

un accompagnement logistique

Les associations qui interviennent dans le champ 
de l’égalité femmes-hommes sont renforcées 

L’enquête menée en 2010 auprès des associations membres du Centre avait démontré le besoin des associations qui œuvrent pour l’égalité femmes-hommes et les 
droits des femmes de renforcer leurs capacités dans la recherche de financements, la communication, la gestion des ressources humaines salariées et bénévoles, 
des besoins logistiques et matériels (salles de réunion, matériel de communication). 

sous la forme d’un entretien afin de répondre au plus 
près aux besoins des associations, notamment sur la 
stratégie de financement ou des conseils sur la stratégie 
de communication ou l’appui au montage de projet.  

En 2013, plusieurs associations ont été conseillées 
pour identifier des sources de financement ou bien con-
naître les modalités de certains financeurs spécifiques, 
sur un dossier de demande de subvention ou pour des 
recherches de formation. Certains acteurs-rices sont 
davantage demandeurs d’un appui au montage de pro-
jets pour organiser un événement. 

En 2013, l’annuaire des fondations et entre-
prises a été mis à jour et recense une soix-

antaine de fondations et entreprises susceptibles de 
financer les projets portés par les associations œuvrant 
sur l’égalité femmes-hommes. 

avec le lancement d’un cycle de formations, l’organisation 
de mini-conférences et une diffusion large des outils.

Le Centre Hubertine Auclert soutient ses membres par 
le biais de prêt de matériel audio ou vidéo ainsi que de 
ses locaux.

► Les Causeries 

► Les Formations 

► La Cybertine 

► Le Site internet 

► Les Clubs

84
prêts de salle
et matériel
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les causeries

les formations

la cybertine

le site internet

Ce sont des rencontres-débats autour d’un petit 
déjeuner. Elles permettent aux acteurs et actrices 
de projets institutionnels, associatifs et syndicaux 
d’être informé-e-s des opportunités et des muta-
tions de leur environnement ainsi que de faciliter les 

échanges. Elles contribuent également à 
la mise en réseau des acteurs et actrices 
de l’égalité. 

En 2013, 6 causeries ont été organisées. 
3 Causeries “classiques”  sur des dispositifs auxquelles 
peuvent recourir  les associations membres et  3 cause-
ries “politiques” portant sur des institutions (Haut Con-
seil à l’Egalité, Défenseur des droits, …) ou des textes 
internationaux sur l’égalité femmes-hommes (CEDEF). 

Au total, 212 représentant-e-s d’associations, de syn-
dicats, de collectivités locales et services de l’Etat sont 
venus au Centre Hubertine Auclert pour participer aux 
causeries. 

Quatre dispositifs de financements ont 
été présentés.  Deux institutions ont été 
présentées et une causerie politique sur 
un rapport a été organisée. Les acteurs et 
actrices francilien-nes sont aussi mieux informés des 
dispositifs d’accompagnement pour mettre en place des 
actions sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Deux  formations ont été réalisées en 2013. 

La première à destination des associations avait pour 
objectif de renforcer la capacité des associations à 
produire les pièces comptables pour les demandes de 
subventions : bilan financier, compte de résultats ou en-
core la réalisation d’un budget prévisionnel. 
► Formation à la “rédaction d’un budget d’un compte de 
résultats et d’un bilan”

La seconde formation était destinée aux collectivités lo-
cales afin d’appuyer les personnes (agent-e-s ou élu-e-s) 
qui mettent en œuvre des politiques locales d’égalité. 
► Séminaire sur “les concepts, les enjeux et le cadre 
juridique des politiques locales d’égalité femmes-hom-
mes.”

De façon générale, la lettre d’information bi-
mensuelle et envoyée à près de 4000 mem-
bres, permet de valoriser les activités des 
membres du Centre, et d’informer des évé-
nements ou des formations en lien avec 
l’égalité. 
Une information sur les appels à projets 
permet aux actrices et acteurs de l’égalité de 
mieux repérer des opportunités de finance-
ments pour leurs activités. 
En 2013, 47 appels à projets de collectivités, 
fondations, fonds européens, etc. ont été an-
noncés via la Cybertine. 

Le Centre renforce la visibilité de ses mem-
bres (associations, collectivités locales et 
syndicats) en faisant connaître leurs actions 
et leur activité. Les causeries d’Hubertine en 2013 :

- “Le dispositif Emploi-tremplin de la Région Ile-de-France”
- ”Les nouveaux appels à projets de la Région Ile-de-France”
- ”Le Haut Conseil à l’Egalité”

- ”Le Défenseur des Droits”
- “Les emplois avenir”
- “Le rapport français pour la CEDEF. Grande Témoin : 
Françoise Gaspard”

212

3
causeries
“classiques”

3
causeries
“politiques”

2formations

47appels à projets  
diffusés

participant-e-s
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la cybertine

les clubs

le site internet

Le Club syndicat rassemble des représentant-e-s de la 
CFDT, de la CFE-CGC, de la FSU, de la CGT, du SGEN-
CFDT, d’Union Solidaires, de l’UNSA Ile-de-France et de 
l’UNSA éducation. Il s’est réuni à 4 reprises en 2013 afin 
de permettre aux différents syndicats d’échanger sur 
les pratiques développées pour promouvoir l’égalité 
entre les femmes et les hommes auprès des militant-
e-s et pour préparer les négociations à l’égalité profes-
sionnelle. Chaque réunion fait l’objet d’une thématique 
spécifique. 

Les 4 Clubs syndicat organisés en 2013 (janvier, mars, 
septembre, juin)  : “Mise en commun d’outils expérimen-
tés au sein des syndicats” ; “la lutte contre les violences 
sexistes et sexuelles au travail” ; “Les enjeux de la ré-
forme des retraites pour les femmes” ; “Présentation du 
Guide pour une évaluation non discriminante des emplois 
à prédominance féminine” du Défenseur des Droits”

Le Club féminisme et handicap
Pour aider ses membres à mieux prendre en considéra-
tion les femmes en situation de handicap, dans leurs 
revendications et dans leurs actions, le Centre Huber-
tine Auclert avait lancé le Club féminisme et handicap 
en 2012. 

En 2013, 3 réunions (en février, avril et juin) ont rassem-
blé des membres de plusieurs associations : Femmes 
pour le Dire, Femmes pour Agir (FDFA) Du Côté des 
Femmes, la FNSF, Femmes Solidaires, la Maison des 
Femmes de Paris, le Planning Familial 94 et la Région 
Ile-de-France.
Les activités du Club ont été centrées sur la produc-
tion d’un guide pratique destiné aux associations 
féministes. Les membres du Club ont, en tant que 
personnes handicapées et salarié-e-s d’associations, 
apporté leur expertise sur les difficultés d’accessibilité 

rencontrées dans le champ de la vie citoyenne, ainsi 
que sur les discriminations spécifiques vécues au quo-
tidien. Elles ont guidé le travail d’écriture réalisé par le 
Centre Hubertine Auclert et ont apporté des références 
de prestataires à intégrer au guide. 

Le guide pratique “L’égalité femmes-hommes 
accessible à tou-te-s ! Guide à l’usage des 
associations pour l’accueil et la participa-

tion des personnes handicapées” a été publié en 
format papier, numérique et audio en 2014.

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

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

focus le centre hubertine auclert
dans les groupes de travail

L’expertise du Centre Hubertine Auclert est sollicitée dans le cadre de groupes de travail ou comité 
de suivi de recherche-action :

► Participation 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).

► Participation au groupe de travail EGATER (inégalités territoriales et égalité femmes-hommes) du 
Haut Conseil à l’égalité.
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focus référencement 
des associations franciliennes

Le Centre a lancé en 2013 un travail de référencement afin d’identifier les associations qui œuvrent pour l’égalité 
femmes-hommes en vue de réaliser un annuaire des associations franciliennes. Ce travail a pour double objectif 
d’identifier les associations qui ne seraient pas encore bénéficiaires des actions du centre, et aussi de 

leur donner de la visibilité auprès des porteurs-ses de projets qui souhaiteraient créer des partenariats. 
Il s’agit également pour les franciliennes et franciliens souhaitant s’engager ou bénéficier de l’action 

d’une de ces associations de prendre contact avec elles. Il permettra de valoriser la diversité 
du milieu associatif francilien sur les thèmes qui sont ceux du Centre Hubertine Auclert, 

notamment au travers d’une cartographie permettant de repérer les associations en 
fonction des territoires. Pour réaliser ce recensement, deux volontaires en 

service civique ont intégré l’équipe en novembre 2013 dans 
le cadre d’une mission de six mois.
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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 Cen-
tre Hubertine Auclert et ses membres contribuent au développement d’une éducation non sexiste des individus et des 
éducateurs-trices au sens large. Le centre joue le rôle de facilitateur pour les acteurs et actrices du champ éducatif, il 
diffuse les modes d’actions innovants et il produit de la connaissance.

Les actions du Centre Hubertine Auclert dans le champ éducatif se répartissent en deux 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 ;
- 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 2013, 74 appuis ont été apportés en direction des 
acteurs et actrices du champ éducatif. Un tiers d’entre 
eux ont concerné le champ de l’Education nationale (équi-
pes éducatives, établissements scolaires, syndicats ensei-
gnants….) et des structures, au sens large, accueillant des 
enfants ou des jeunes (bibliothèques, crèches…).  

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

21 demandes ont concerné des associations : recher-
ches de ressources et de partenaires sur la thématique 
de l’égalité, recherches d’intervenant-e-s pour des événe-
ments, formations…

14 ont émané de collectivités locales et de services 
déconcentrés de l’Etat : recherches d’intervenant-e-s 
pour des événements consacrés à l’éducation non-sexiste,  
accompagnement dans l’organisation de sessions de sen-
sibilisation en direction des personnels Petite enfance et 
de parents, recherches de ressources et de partenaires…

bilan
quelques 
exemples 

significatifs 
d’accompagnement

74
appuis 25

organismes
scolaires

35
associations 
collectivités

locales

► Le centre Hubertine Auclert a animé la matinée  de la journée d’étude “Féminin/masculin, littérature 
stéréotypée ?”, organisé à l’occasion du 8 mars, par le Conseil général de l’Essonne. 

► Il a participé au comité de pilotage et à l’animation de trois tables-rondes de “L’égalité, ça s’apprend 
!”, journée organisée le 11 avril par le Conseil général du Val-de-Marne.

► Le Centre a organisé au mois de mai une matinée de sensibilisation à l’égalité femmes-hommes à 
l’attention des bénévoles et volontaires de l’Association pour la Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV). 
Au programme : un état des lieux des inégalités en France, une activité autour des femmes actrices de 
l’histoire, des échanges sur l’éducation et des outils pour repérer les stéréotypes.

► Le Centre Hubertine Auclert a été partenaire du travail mené par l’association Animafac, qui a donné 
lieu à l’élaboration d’un kit à destination des associations étudiantes “A vos marques, prêts, Egalité !”. Il 
permet de sensibiliser un public étudiant aux questions d’égalité entre les femmes et les hommes et 
de faire évoluer les propres pratiques des associations étudiantes.
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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 une analyse sur les inégalités filles-garçons 
à l’école et des partenaires-clés pour monter ce type de projet.

- 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 : guides, formations, expositions, ouvrages, affiches, vidéos, spec-
tacles vivants, diaporama, quiz, etc.
Elle recense à ce jour 656 outils, dont 432 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 incite 
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 consacré au thème Genre et Education : la Récré 
d’Hubertine. Une récrée a été organisée en 2013, consacrée au thème Genre 
et Littérature de jeunesse. 

432
outils education 

dans l’égatithèque

vs 340 

en 2012

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

7, impasse milord 75018 Paris

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 2013 en étudiant les 
nouveaux manuels de Français de Secondes générale, technologique et professionnelle. 

place des 
femmes 

93,9% de 
noms masculins.

17

minimisée

sur 13192 occurrences de 
noms de femmes et d’hommes

manuels 
scolaires 
analysés

les principauX enseignements de l’étude 
L’étude, intitulée  “La représentation des femmes dans les manuels scolaires de Français. Les manuels scolaires de 
Français se conjuguent au masculin” a permis de mettre en évidence l’extrême invisibilité des femmes dans l’ensemble 
des manuels étudiés, la minimisation du rôle des femmes dans la production littéraire et artistique et la persistance de 
stéréotypes dans les représentations du féminin. 

Quelques points-clés :

Seulement 5% des auteur-e-s des textes littéraires et théoriques proposé à l’étude dans les manuels de 
Français de Seconde sont des femmes. 

Sur les 254 biographies de personnalités recensées à la fin des manuels scolaires, seules 11 sont des biogra-
phies de personnalités féminines.

Les femmes sont le plus souvent des épouses, muses, amantes principalement associés aux hommes (par 
exemple dans la biographie de Flaubert, Louise Colet est présentée comme sa confidente sans mentionner qu’elle 
était avant tout poétesse).

Le rôle des femmes qui tenaient des salons littéraires dans la production de connaissance est largement 
minimisé.

Le féminin est successivement jugé, admiré, idéalisé, critiqué, dénigré par des auteurs et artistes. Plusieurs 
images de figures féminines apparaissent régulièrement : la femme icône de beauté, la femme fatale, la 
femme animale, la femme muse et amante de l’auteur ou de l’artiste. Finalement, les femmes sont davantage 
étudiées en tant que sujets de romans, de poèmes, d’œuvres qu’en tant que créatrices et artistes.
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1000

presse :

exemplaires diffusés

quotidiens, magazines, 
radios, papier, 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 Christine Planté, profes-
seure de littérature française à l’université de Lyon 2, membre du comité di-
recteur de la Fédération universitaire de recherche sur le genre RING, s’est 
réuni le 8 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 21 novembre 2013, en présence 
de la Ministre des Droits des femmes, Najat Vallaud-Belkacem, de la Vice-
présidente en charge des lycées du Conseil régional, Henriette Zoughebi et 
des membres du jury.

L’étude s’est très bien diffusée : 1000 exemplaires dis-
tribués à ce jour et l’étude a été réimprimée. Les retom-
bées presse ont également été satisfaisantes. 
Les travaux du centre sur les représentations sexuées et 

sexistes dans les 
manuels scolaires 
ont été présentés 

auprès de personnels éducatifs dans le cadre de forma-
tions ou d’événement, à la demande, entre autres, du rec-
torat de Créteil, de syndicats enseignants, du rectorat de 
Rouen ou du réseau Parité Mathématiques. 

Comme en 2012, le jury n’a pu décerner le “Prix d’excellence égali-
taire d’Hubertine”. Mais a attribué au manuel Français 2nde Bac Pro, 
des éditions Belin, les “Encouragements égalitaires d’Hubertine”.
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une eXposition manuels scolaires : 
« en avant l’égalité ! »les résultats des trois études 

menées par le centre sur les 
représentations sexuées et 
sexistes dans les manuels 
scolaires. 

Deux grands panneaux principaux montrant, par les images et 
les statistiques, les inégalités femmes-hommes présentes dans les 
manuels anciens mais surtout dans les manuels les plus récents, puis 
des pistes d’analyse et d’amélioration des manuels scolaires.

Une courte vidéo (5min) sous format DVD pouvant amorcer une 
réflexion sur la représentation des femmes dans les manuels scolaires 
avec l’équipe éducative ou éditoriale. Elle comprend de courtes inter-
views de Sylvie Cromer, sociologue, Sullivan Caristan, enseignant de 
lettres modernes et de Djénéba Keita, présidente du centre.

Six « faux-livres ». Il s’agit d’un jeu éducatif pour travailler sur la 
connaissance des femmes célèbres des champs littéraires, artis-
tiques et scientifiques, aujourd’hui très souvent oubliées dans les 
manuels scolaires et dans la société.

Le Centre Hubertine Auclert met à disposi-
tion de tous les acteurs-trices qui la sollicitent 
(établissements scolaires, associations, collectivi-
tés, etc.) cette exposition.

x2

x1

x6

Cette exposition, présentée au Salon de l’Education en novembre 2013, présente

Cet outil s’adresse aux jeunes adultes et adultes, 
il constitue un vecteur de sensibilisation tant des 
lycéen-ne-s que de leurs encadrant-e-s.
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Dans le cadre de sa politique “Médiation, prévention, protection” n° CR 22-12 adoptée le 16 février 2012, le Conseil Ré-
gional d’Île-de-France a acté la création d’un Observatoire Régional des Violences faites aux Femmes (ORVF). En juillet 
2013, le Conseil régional d’Ile-de-France a choisi d’intégrer cet observatoire au sein du centre Hubertine Auclert, compte 
tenu de l’expertise de ce dernier dans les problématiques de genre et de sa capacité à mettre en réseau les acteur-trice-s 
franciliens agissant en faveur de l’égalité femmes-hommes.

Le conseil régional d’Ile-de-France a défini trois objectifs prioritaires pour l’ORVF :

- Renforcer la connaissance et l’expertise sur les violences faites aux femmes en Île-de-France

- Mieux accompagner et protéger les femmes victimes de violences par la mise en réseau des actrices et des acteurs 

franciliens agissant dans ce champ

- Sensibiliser contre les violences faites aux femmes et identifier les outils existants.

Lutter  contre les violences faites aux femmes : 
Observatoire Régional des Violences faites aux Femmes (ORVF)
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La phase de préparation

consultation des membres 
du centre hubertine auclert 
sur le rôle et les priorités de l’orvf

Avant le lancement officiel de l’activité de l’Observatoire Régional des Violences Faites aux Femmes 
(ORVF), le Centre Hubertine Auclert (CHA) a souhaité consulter ses membres sur la déclinaison des 
objectifs de l’ORVF pour la période 2013-2014. 

A travers la diffusion d’un questionnaire auprès de ses 94 membres (83 associations, 6 syndicats 
et 5 collectivités locales), 33 membres du Centre Hubertine Auclert (30 associations, 2 collectivi-
tés locales et 1 fédération syndicale) travaillant tous dans le domaine des violences faites aux 
femmes, ont répondu à cette consultation.

Les données recueillies constituent un premier apport à la définition des priorités de l’ORVF. 

Selon cette consultation, l’ORVF devrait devenir un centre de ressources en matière de don-
nées et d’outils de lutte contre les violences (information, prévention, traitement et prise en 
charge). 

La mise en place d’études et de campagnes de sensibilisation, ainsi que la formation et la 
mise en réseau de tous les acteurs et actrices agissant dans le domaine des violences faites 
aux femmes en Ile-de-France ont été signalés comme les principaux domaines d’intervention 
de l’ORVF.

le centre Hubertine 
auclert a recueilli 
des attentes et des 
propositions de ses 

membres à propos du 
rôle et des priorités 

de l’orVf

consultation des membres du centre

hubertine auclert sur le rôle de l’orvf et

ses priorités pour 2013-2014

 

Dans le cadre de sa politique « médiation, prévention, protection » n° CR 22-12 adoptée le 16 février 2012, le Conseil

Régional d’Ile-de-France a acté la création d’un Observatoire Régional des Violences faites aux Femmes (ORVF). En

Juillet 2013, le Conseil Régional d’Ile-de-France a choisi d’intégrer cet observatoire au sein du Centre Hubertine Auclert,

compte-tenu de l’expertise de ce dernier dans les prob lématiques de genre et de sa capacité à mettre en réseau les acteur-

trice-s franciliens agissant en faveur de l’égalité femmes-hommes. Une enveloppe dédiée de 120000 euros a été accordée

pour l’année 2013.
Les trois ob jectifs de cet observatoire, tels que définis par la Région, sont les suivants :

- Renforcer la connaissance et l’expertise sur les violences faites aux femmes en Ile-de-France ;

- Mieux accompagner et protéger les femmes victimes de violence par la mise en réseau des actrices et acteurs agissant

sur ce champ ;
- Sensib iliser contre les violences faites aux femmes et identifier les outils existants ;

Le Centre Hubertine Auclert est désormais chargé d’approfondir ces ob jectifs et de les décliner en une feuille de route

opérationnelle pour 2013-2014. Pour ce faire, le Conseil d’administration du Centre a choisi de s’appuyer sur un conseil

d’orientation, réunissant les acteurs-rices – tant institutionnels qu’issus de la société civile - de la lutte contre les violences

faites aux femmes, qui sera prochainement mis en place.

Il souhaite également recueillir les attentes et les propositions de ses membres quant au rôle et aux priorités de

l’ORVF, à travers la diffusion de ce questionnaire dont les conclusions seront présentées lors du colloque de

lancement de l’ORVF le 25 novembre prochain.

DATE LIMITE DE REPONSE : vendredi 15 novembre

 

nom de la structure : *
nom du contact : *

téléphone de contact :
email : *

votre structure est-elle investie dans la lutte contre les violences faites aux femmes ? :

 oui  
 non

si oui, précisez les modes d'intervention :

 Production de données

 Information, sensibilisation, prévention

 Formation Accompagnement des femmes victimes de violence

 Hébergement des femmes victimes de violence

 Autre
si "autre", précisez :

ainsi que la/les thématique(s) :

 Violences conjugales

 Violences intra-familiales

 Viol, agression sexuelle, harcèlement sexuel

 Mutilations génitales

 Mariage forcé
 Prostitution Lesbophobie

 Tout type de violences faites aux femmes

 autre
si "autre", précisez :

selon vous, quel devrait être le rôle de l’orvf ? :

quelle pourrait être sa plus-value et son articulation par rapport aux acteur-trice-s déjà investi-e-s dans la lutte contre

les violences faites aux femmes ?  :

identifiez-vous des points d’attention auxquels il conviendra d’être particulièrement vigilant ? :

selon vous, quelles devraient être les missions prioritaires de l’orvf pour sa première année d’existence ?  :
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renforcement 
de l’éQuipe salariée 

mise en place d’un 
comité d’orientation

Dès le début de l’activité de l’ORVF, l’ensemble de l’équipe sal-
ariée du Centre Hubertine Auclert est mobilisé, sous l’impulsion 
de sa directrice, autour du projet de l’ORVF. Cette équipe a par 
ailleurs été renforcée par l’arrivée en novembre 2013 de deux 
nouvelles salariées investies à plein temps sur les missions de 
l’Observatoire : 

- Une chargée de mission responsable du suivi de l’ensemble des 
initiatives de l’ORVF.

- Une chargée d’étude ayant pour mission d’organiser la collecte 
des données existantes sur les phénomènes de violences faites 
aux femmes en Île-de-France.

Dès l’intégration de l’ORVF au sein du Centre Hubertine Auclert, le 
Conseil d’Administration a fait le choix de s’appuyer sur l’expertise 
d’un comité d’orientation réunissant des actrices et des 
acteurs francilien-ne-s de la lutte contre les violences faites 
aux femmes, tant institutionnel-le-s qu’issu-e-s de la société 
civile : Région Ile-de-France, Conseils généraux, Préfectures, 
Justice, Police, Gendarmerie, Rectorats, Associations ainsi que 
d’autres institutions impliquées dans la lutte contre les violences 
faites aux femmes sur l’ensemble du territoire francilien, telles la 
MIPROF ou la DRDFE.

Les différents groupes de travail qui seront mis en place au sein de 
ce comité permettront le partage d’expertise, l’échange de bonnes 
pratiques et l’évaluation des dispositifs existants. Au-delà, le co-
mité proposera et expérimentera de nouvelles initiatives en matière 
de lutte contre les violences faites aux femmes.

La première étape d’indentification des membres du comité 
d’orientation a débuté en 2013 pour préparer la première réunion 
d’installation du comité d’orientation prévu en février 2014. 
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L’inauguration de l’ORVF

un colloQue d’ inauguration
au conseil régional d’ile-de-france

L’Observatoire Régional des Violences faites aux Femmes (ORVF) a été officiellement 
inauguré le 25 novembre 2013 au Conseil Régional d’Île-de-France, à l’occasion de la 
Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Cet évènement 
s’est déroulé en présence de Najat Vallaud-Belkacem, Ministre des droits des femmes et 
Porte-parole du Gouvernement, de Jean-Paul Huchon, Président du Conseil Régional d’Ile-de-
France et de nombreux élu-e-s régionaux et de collectivités locales franciliennes.

Plus de 150 personnes ont pris part à ce colloque articulé autour de deux thématiques : “Les 
violences faites aux femmes en Île-de-France : état des lieux de la connaissance et des don-
nées existantes” et “Le rôle d’un observatoire des violences faites aux femmes dans la lutte 
contre ces phénomènes”. 

Dans la première partie de cette journée des expert-e-s associatives et institutionnelles se sont 
succédé-e-s pour présenter des données franciliennes sur les violences. Puis, l’après-midi, 
une réflexion sur le rôle d’un Observatoire a été menée avec des éclairages de la philosophe 
Claudine Tiercelin, de la responsable de l’Observatoire départemental de Seine-Saint-Denis 
et coordinatrice de la MIPROF Ernestine Ronai ; et du représentant de l’Observatorio es-
tatal de violencia sobre la mujer (l’Observatoire National de la Violence faite aux femmes de 
l’Espagne), Mario Garcia Martinez.

Les Actes de ce colloque seront publiés en 2014.

150
22

invité-e-s 
présents

intervenant-e-s
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Les premiers chantiers de l’ORVF

recensement des données 
franciliennes eXistantes sur 
les violences faites auX femmes

1ère étude sur 
les violences conJugales 
en ile-de-france

L’Observatoire a lancé un état 
des lieux des données chiffrées 

existantes sur les violences subies 
par les femmes dans la région d’Ile-
de-France. Il se base principalement 
sur des enquêtes menées sur ces su-
jets par des laboratoires scientifiques, 
comportant des données franciliennes, 
mais également des études réalisées 
par des associations d’aide aux vic-
times.

Un des principaux objectifs de cet 
état des lieux est de récolter des 
données franciliennes sur un large 
éventail de types de violences 
subies par les femmes : les violences 
conjugales, les violences sexuelles et 
sexistes dans l’espace public et au 
travail, le viol, la violence sexuelle ex-
ercée sur les jeunes, le mariage forcé, 

La première étude de l’ORVF porte sur les violences conjugales, un des types les plus 
graves et fréquents des violences faites aux femmes contre lequel sont mobilisées de 

nombreuses structures franciliennes. Il importe de connaitre mieux ce phénomène afin de 
mieux orienter les dispositifs de leur prise en charge. 

Cette étude sur les violences conjugales en Ile-de-France a été lancée en partenariat avec 
la Fédération Nationale Solidarités Femmes (FNSF) et l’Union régionale solidarité femmes 

d’Ile-de-France (URSFIDF) qui disposent des données quan-
titatives et qualitatives collectées dans le cadre du dispositif 
d’information téléphonique Violences Conjugales Info (le 3919) 
et dans le cadre de l’accompagnement et de l’hébergement des 
femmes victimes par les associations de l’URSFIDF. 

Cette étude permettra de collecter des données francili-
ennes sur le profil des victimes, le type de lien avec l’auteur des violences, les 
caractéristiques de violences subies et l’imbrication de plusieurs types de violences 
conjugales (physiques, psychologiques, administratives, économiques), etc.

Trois réunions de mise en place de ce partenariat et de la définition des méthodologies de 
collecte d’informations franciliennes se sont tenues en novembre-décembre 2013.

les mutilations génitales féminines, 
l’inceste, etc. 

Ce recensement permettra d’identifier 
des tendances, tant sur les profils des 
victimes et les typologies des violenc-
es subies, que sur certaines spécifici-
tés de la région francilienne, donnant 
des orientations pour les politiques 
publiques qui visent à faire progresser 
la lutte contre les violences faites aux 
femmes. Enfin, cet état des lieux per-
mettra d’identifier de nombreux sujets 
inexplorés à ce jour, qui constituent 
autant de pistes d’études à mener par 
la suite pour l’ORVF. 

Ce recensement sera publié 
et présenté publiquement en  
2014. 
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EMAIL : CONTACT@HUBERTINE.FR
WEB : WWW.HUBERTINE.FR
TWITTER : @CENTREHUBERTINE 
FACEBOOk.COM/ HUBERTINE.AUCLERT.CENTRE
yOUTUBE.COM/HUBERTINEAUCLERT

Djénéba 
keita

Présidente

Mélanie 
Gratacos

Directrice

Amandine
Berton-Schmitt

Education

Thibault
Di Maria

Communication

Iman
karzabi

Orvf

Martine
Noël ♦
Documentation

Clémence
Pajot

Collectivités

Julie
Muret

Associations

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
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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
• AEMF
• AFFDU
• AFJ 
• AJFB 
• ANCIC
• ANEF
• ARVHA 
• ASFAD 
• Association Femmes Alternatives
• Association FIT 
• ASTER international 
• AVFT 
• AWODIAG
• CADAC
• CEMEA ARIF
• Centre audiovisuel Simone de Beauvoir
• Centre LGBT – Lesbien, Gay, Bi, Trans
• CFDT Ile-de-France
• CGT - UGFF
• CLAEE
• CLASCHES 
• CLEF 
• 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 
• ENDA Europe
• Fatma&Cie l’Art du mes Tissages
• FDFA – Femmes pour le dire, femmes 

pour agir
• Fédération IFAFE
• FeminismEnjeux
• FEMIX Sports 
• Femmes Dignes
• Femmes et mathématiques
• Femmes et sciences
• Femmes solidaires
• FIA-ISM 
• FNSF 
• Fonds pour les femmes en méditerranée
• GAMS 
• Genre et ville
• Géode 95
• Graines d’égalité
• Habiter au quotidien
• H/F Egalité
• La Barbe
• La Boucle
• La Chapelle
• La Louve aimantée
• Le Planning Familial
• Le Relais de Sénart
• L’Haÿ les Roses
• L’Escale
• Libres Terres de Femmes

• LFID
• Maison des Babayagas
• Maison des femmes de Montreuil
• Maison des femmes de Paris
• Mix – Cité Paris
• MKO – Meufs qui osent
• Mnémosyne 
• Mouvement du NID
• Nyssa women’s network
• Odyssée Art
• OFAD 
• Osez le féminisme
• Paris Macadam Les Arcavals
• Parole de femmes – Massy
• Pour qu’elle revienne
• Pulsart
• 40 ans de mouvement
• RAJFIRE – Réseau pour l’autonomie de 

femmes immigrées et réfugiées
• Retravailler
• Réussir l’égalité femmes-hommes
• Sangs-Mêlés
• SGEN-CFDT 
• Société des copines de Causette
• SIEFAR - Société Internationale pour 

l’Etude des Femmes de l’Ancien Régime
• Union régionale Ile-de-France des CIDFF 
• Union syndicale SOLIDAIRES
• UNSA Education
• UNSA Ile-de-France
• Ville de Cergy
• Ville de Massy
• Voix de femmes



Ce rapport d’activité est dédié à Martine Noël, salariée du Centre Hubertine Auclert depuis sa création et infatigable féministe.




