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Le centre hubertine aucLert innove au bénéfice des franciLiens et des franciLiennes
1 an d’évènements avec hubertine

axe 1. conStruire une plateforme régionale de reSSourceS et d’échangeS Sur 
l’égalité femmeS-hommeS

axe 2. renforcer le reSeau d’acteurS-triceS francilienS 
Sur l’egalite femmeS-hommeS

 
axe 3. promouvoir l’éducation à l’égalité

axe 4. lutter contre leS violenceS faiteS aux femmeS : obServatoire régional deS 
violenceS faiteS aux femmeS (orvf)

La presse et hubertine
L’équipe 
La gouvernance
Les membres



éd
ito

4

d ’année en année, le Centre Hubertine Auclert af-

firme sa position d’acteur incontournable de l’égalité 

femmes-hommes en Île-de-France et en France. 

2014 a confirmé cette dynamique. Le rapport d’activité que 

vous allez découvrir souligne combien le Centre a adopté 

un rythme ambitieux d’actions et de productions, rythme 

qu’il continue de faire progresser au fil des mois.

L’Observatoire régional des violences faites aux femmes, 

intégré au Centre Hubertine Auclert depuis 2013, marque 

quant à lui une première année d’exercice. A l’image du 

Centre, c’est une année riche et foisonnante qui le carac-

térise.

Au-delà des chiffres qui reflètent l’intense activité du Cen-

tre, c’est surtout l’aspect qualitatif que je veux mettre en 

lumière. Porté par l’innovation, le Centre publie des études 

ou des analyses rigoureuses qui enrichissent la connaissance 

francilienne. Non seulement il valorise et diffuse l’existant 

mais il produit de nouveaux savoirs. Cette production est 

essentielle pour analyser et comprendre des phénomènes 

souvent complexes, généralement tabous et peu étudiés.

Djénéba Keita
Présidente du Centre Hubertine AuClert, 
Conseillère régionAle

Mais il ne se contente pas de produire du savoir et de 

l’expertise, il encourage un véritable écosystème de 

l’égalité femmes-hommes. Saluons notamment les mem-

bres du Centre : associations, syndicats, collectivités, qui 

par leur implication et leur détermination contribuent à ce 

bilan remarquable.

En créant pour la première fois un centre de ressources ré-

gional comme le Centre Hubertine Auclert, le Conseil ré-

gional d’Ile-de-France a impulsé sur le territoire une véri-

table dynamique.  Avec la mise en réseau des acteurs et 

actrices de l’égalité au sein des rencontres et colloques, 

l’apport dans l’espace public et médiatique de sujets peu 

entendus, la formation des agent-e-s et/ou élu-e-s des col-

lectivités locales, les préconisations en termes de politiques 

publiques, ou la création de nouveaux outils interactifs 

comme les cartographies en ligne qui rendent visibles en un 

coup d’œil les structures travaillant sur ces thématiques, le 

Centre Hubertine Auclert symbolise combien l’Ile-de-France 

est pionnière dans le domaine de l’égalité femmes-hommes.

Cette année encore, le Centre Hubertine Auclert continue 

avec vigueur de faire vivre l’égalité femmes-hommes en Ile-

de-France. Cette année encore il propose et favorise des ac-

tions de fond pour réduire les inégalités et les combattre ! 
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► 1er 
Centre de ressourCes régional pour l’égalité femmes - hommes en franCe

► 1ère 
 “égalithèque” en franCe

► 1er 
observatoire régional Contre les violenCes faites aux femmes en franCe

► 1ère 
Campagne de CommuniCation Contre le Cybersexisme en franCe

► 1er 
annuaire des référent-e-s égalité femmes-hommes en ile-de-franCe

► 1ère 
Cartographie des assoCiations franCiliennes oeuvrant pour l’égalité femmes-hommes

► 1ère 
ConférenCe sur l’open data et le féminisme en franCe

► 1er 
reCensement des Chiffres franCiliens relatifs aux violenCes faites aux femmes

► 1ère 
Cartographie de dispositifs d’aCCueil de femmes viCtimes de violenCes

► 1er 
guide sur l’aCCueil et la partiCipation des personnes en situation de handiCap 

dans les assoCiations féministes en franCe

au bénéfice 
deS francilienS 
et deS francilienneS

innove

le 
centre 
hubertine 
auclert
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1  a n  d ’ é v è n e m e n t S  av e c     h u b e r t i n e

janvier  février   mars   avril   mai       juin  juillet  octobre  novembre  décembre

Causerie #22
CLEF Pacte européen 
pour l’égalité femmes-
hommes : Elaboration 
d’un pacte européen 
pour l’Egalité femmes-
hommes, en vue des 
élections européennes 
de mai

Causerie #23
Anticiper les Enjeux de 
la prochaine Commis-
sion pour le Statut des 
Femmes aux Nations-
Unies

renContres 
thématiques tFe #2
Les marches explor-
atoires pour lutter 
contre le sentiment 
d’insécurité des 
femmes dans l’espace 
public

renContres 
thématiques tFe #3
Egalité filles-garçons 
dès le plus jeune 
âge. Un enjeu des 
politiques Petite 
enfance

Causerie #25
Le nouvel appel 
à projet de la 
Région Ile-de-
France

Journée internationale des 
droits des Femmes - 8 mars
Féministes d’hier, combats 
d’aujourd’hui

renContres 
de l’observatoire #1
Définir les violences 
faites aux femmes 
: l’enjeu de la caté-
gorisation et la prise 
en compte du « con-
tinuum des violences » 
dans la lutte contre ces 
phénomènes

renContres 
de l’observatoire #2
Présentation de l’étude 
“Violences conjugales 
en Île-de-France”

sColaire
Intégrer le genre dans 
son approche disci-
plinaire, Histoire et SES

Causerie #24
Le service civique

handiCap
Présentation du guide 
féminisme et handicap
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1  a n  d ’ é v è n e m e n t S  av e c     h u b e r t i n e

janvier  février   mars   avril   mai       juin  juillet  octobre  novembre  décembre

réCré
1,2,3 Egalité

réCré
Jouets sexistes : 
quelle(s) action(s) 
féministe(s) à 
l’approche de Noël ?

Causerie #26
Les appels à projets 
égalité 2015 de la Ré-
gion Ile-de-France

Journée du réseau 
tFe
2ème journée du ré-
seau “Territoires fran-
ciliens pour l’égalité 
! - Les politiques 
publiques innovantes 
en matière d’égalité 
femmes-hommes

Causerie #27
Le dispositif emploi-
tremplin projets

Journée internationale de 
lutte Contre les violenCes 
Faites aux Femmes - 25 nov.
Les Cyberviolences sexistes et 
sexuelles : mieux les connaitre, 
mieux les prévenir

TOUTE ACTIVITé

COLLECTIVITéS 

ORVF

éDUCATION 

renContres 
de l’observatoire #3
Présentation du 1er 
“Recensement des 
données franciliennes 
existantes sur les 
violences faites aux 
femmes

Colloque 
manuels sColaires
Colloque Genre et 
Manuels scolaires

renContres 
internationale de 
l’observatoire #1
Suède : des mesures 
novatrices de la dans 
la lutte contre la pros-
titution et les violences 
intrafamiliales



8

a
xe

 1

Produire des données, analyser, rendre accessibles, diffuser, sensibiliser, mettre en discussion les 

informations et les connaissances sur l’égalité femmes-hommes : tel est le cœur de la mission du 

Centre Hubertine Auclert.

Afin de remplir cet objectif, le Centre a développé des outils innovants et inédits, créé des cadres d’échanges, 

édité de nombreuses publications. Il fait rayonner, en Ile-de-France et au-delà, l’expertise et la con-

naissance sur l’égalité entre les femmes et les hommes.  

Construire une plateforme régionale de 
ressourCes et d’éChanges sur  l’égalité 
femmes-hommes



9

1ère fois    
en

ressources

l’égalithèque

la Cybertine

L’égalithèque recense et fournit des informations précises sur les out-

ils développés dans le but de promouvoir une culture de l’égalité : 

guides, formations, expositions, ouvrages, affiches, vidéos, spectacles vi-

vants, 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. La plupart des 

outils sont téléchargeables directement en ligne.

Unique en France et sur le territoire francilien, elle est depuis 2011 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 Cen-

tre diffuse largement de l’information sur l’actualité de l’égalité femmes-

hommes et la lutte contre les violences en Ile-de-France : événements, res-

sources disponibles, formations, appels à projets, etc. 

_
de nombreux outilS, 
une diffuSion importante

1020
nombre d’outils
référencés 
dans l’égalithèque

16107
consultations / an

22
cybertines 
envoyées / an

4590
abonnée-e-s 

abonné-e-s 
en moyenne/an 
depuis 2011

+840
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_
le Site internet

réseaux 
sociaux

tw
itter : @

Cen
treH

u
b

ertin
e

fA
Ceb

o
o

k.Co
m

/H
u

b
ertin

e.Au
Clert.Cen

tre
yo

u
tu

b
e.Co

m
/u

s
er/H

u
b

ertin
eAu

Clert
46 167 

930fans

1250abonné-e-s

6415vues

195 653 

250
111

Le site internet du Centre est le portail de l’information 

sur l’égalité femmes-hommes et la lutte contre les vio-

lences faites aux femmes en Ile-de-France. 

Une refonte totale du site a été réalisée en 2014, afin de le 

moderniser (mise en ligne en mars 2015).

Le site internet offre de l’information sur les actrices et acteurs 

de l’égalité, les ressources disponibles et les activités du Centre 

Hubertine Auclert et de l’Observatoire régional des violences 

faites aux femmes. On y trouve un agenda des événements, 

la liste des associations, syndicats et collectivités membres du 

Centre, des annuaires, l’égalithèque, des annonces d’emploi, 

la vigie, etc.

visiteurs uniques 

pages vues 

évènements annoncés 
dans l’agenda

associations, syndicats 
et collectivités
recencées et détaillées

de fréquentation 

en moyenne/an 

depuis 2011

+40%

en moyenne/an 

depuis 2011
+85%

en moyenne/an 

depuis 2011
+164%

en moyenne/an 

depuis 2011

+ 17 
membres

vs 2013+434%
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_
ÉGALITÉ
FILLES-GARÇONS
DÈS LE PLUS
JEUNE ÂGE :
UN ENJEU DES
POLITIQUES PETITE
ENFANCE 

RENCONTRE THÉMATIQUE
PARIS, LE 12 MAI 2014
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_
SUèDE :
des mesures 
novatrices dans 
la lutte contre 
le système 
prostitutionnel 
et les violences 
intrafamiliales

REncontRE intERnationalE
paris, le 19 mai 2014
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_
LES
CYBERVIOLENCES 
SEXISTES ET 
SEXUELLES :
MIEUX LES CONNAÎTRE,
MIEUX LES PRÉVENIR

COLLOqUE
PARIS, LE 25 NOVEMbRE 2014

annuaire francilien
des référent-e-s égalité

Mise à jour : 27 avril 2015
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77

Centre Hubertine AuClert ( 1 ) 
Centre francilien de ressources pour l’égalité femmes-hommes

_
Pour 
convaincre 
du bien-
fondé des 
politiques 
locales
d’égalité 
femmes-
hommes

ConCepts, enjeux 
et CAdre juridique 
des politiques loCAles 
d’égAlité femmes-Hommes

guide prAtique

mise à jour : novembre 2014

guideCT1_nov14.indd   1 13/11/2014   16:31:34

Centre Hubertine AuClert ( 1 ) 
Centre francilien de ressources pour l’égalité femmes-hommes

_
PLANIFIER, 
CONDUIRE ET 
ÉVALUER
UNE
POLITIQUE 
LOCALE 
D’ÉGALITÉ 
FEMMES-
HOMMES
Guide prAtique
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CENTRE HUBERTINE AUCLERT ( 1 ) 
Centre francilien de ressources pour l’égalité femmes-hommes

_
L’ÉGALITÉ
FEMMES-
HOMMES
ACCESSIBLE
À TOU-TE-S
!

GUIDE À L’USAGE
DES ASSOCIATIONS
POUR L’ACCUEIL 
ET LA PARTICIPATION 
DES PERSONNES 
HANDICAPÉES

Centre Hubertine AuClert ( 1 ) 
Centre francilien de ressources pour l’égalité femmes-hommes

_
Faire des 
manuels 
scolaires
des outils
de l’égalité 
entre les 
femmes et
les hommes

Guide prAtique
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Guide_ManuelScolaire_MAJ_20052015.indd   1 20/05/2015   18:49:59
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_
MANUELS 
SCOLAIRES,
GENRE ET 
EGALITÉ 

COLLOqUE
PARIs, LE 2 juILLET 2014

2

ce livret a été réalisé 
dans le cadre de la 
journée internationale des 
droits des Femmes 2014.

Centre francilien de ressources 
pour l’égalité femmes-hommes

H U B E R T I N E  A U C L E R T
1 8 4 8 - 1 9 1 4

P I O N N I È R E  D E S  D R O I T S 
        P O L I T I Q U E S  D E S 

F E M M E S

 C’ÉTAIT SON COMBAT.
      C’EST LE NÔTRE

AUJOURD’HUI EN FRANCE, 
14% SEULEMENT 
DES MAIRES SONT 
DES FEMMES

www.centre-hubertine-auclert.fr
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J U L I E - V I C T O I R E  D A U B I É
1 8 2 4 - 1 8 7 4

P I O N N I È R E  D E  L ’ A C C È S 
D E S  F E M M E S  À 

L ’ E N S E I G N E M E N T  S U P É R I E U R

 C’ÉTAIT SON COMBAT.
      C’EST LE NÔTRE

AUJOURD’HUI EN FRANCE 
11% SEULEMENT 
DES PRÉSIDENT-E-S 
D’UNIVERSITÉ SONT 
DES FEMMES

©
 P

ie
rr

e 
P
et

it 
- 

G
ra

ph
is

m
e 

: m
ar

ie
cl

ai
re

gr
af

ill
es

.c
om

www.centre-hubertine-auclert.fr
Centre francilien de ressources 
pour l’égalité femmes-hommes

M A D E L E I N E  P E L L E T I E R
1 8 7 4 - 1 9 3 9

P I O N N I È R E  D U  G E N R E

 C’ÉTAIT SON COMBAT.
      C’EST LE NÔTRE

AU XXIE SIÈCLE, 
LES STÉRÉOTYPES 
ENTRAVENT ENCORE 
LES CHOIX DES FILLES 
ET DES GARÇONS
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www.centre-hubertine-auclert.fr
Centre francilien de ressources 
pour l’égalité femmes-hommes

N E L L Y  R O U S S E L
1 8 7 8 - 1 9 2 2

P I O N N I È R E  D U  D R O I T 
D E S  F E M M E S  À  D I S P O S E R 

D E  L E U R  C O R P S

DEPUIS 10 ANS 
EN FRANCE, 
1 CENTRE IVG* SUR 5 
A FERMÉ

*IVG :  Interruption Volontaire de Grossesse

 C’ÉTAIT SON COMBAT.
      C’EST LE NÔTRE
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www.centre-hubertine-auclert.fr
Centre francilien de ressources 
pour l’égalité femmes-hommes

M A R G U E R I T E  T H I B E R T 
1 8 8 6 - 1 9 8 2

P I O N N I È R E  D E  L ’ É G A L I T É 
S A L A R I A L E

 C’ÉTAIT SON COMBAT.
      C’EST LE NÔTRE

AUJOURD’HUI EN FRANCE, 
LES FEMMES GAGNENT 
27% DE MOINS QUE LES 
HOMMES
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www.centre-hubertine-auclert.fr
Centre francilien de ressources 
pour l’égalité femmes-hommes

il accompagne le set de 5 affi  ches 
créées en l’honneur des pionnières 
du féminisme, de leurs combats, 
et de leur résonnance actuelle.

_
leS 
publicationS
Actes de ses évènement, études, guides pratiques… 

le Centre Hubertine Auclert publie de nombreux 

documents innovants et inédits.

13
1/mois= 
publications
en 2014

1 collection 
d’affiches de 
sensibilisation 4guides 

pratiques 2étude 1annuaire5 actes

_
Les vioLences 
faites aux 
femmes en 
ÎLe-de-france
Recensement 
des données 

ObservatOire régiOnal des 
viOlences faites aux femmes (Orvf)
centre Hubertine auclert

Etude_01_23062014_2.indd   1 23/06/2014   19:11:34

_
VioleNces à 
l’eNcoNTre Des 
Femmes 
eN ile-De-FraNce :
siTUATioNs eT 
pArCoUrs De 
Femmes ViCTimes 
De VioLeNCes 
CoNJUGALes, 
DoNNÉes 2013
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Etude_ORVF2_04052015_3.indd   1 04/05/2015   15:59:38

Les vioLences
faites aux femmes 
en ÎLe-de-france 

ObservatOire régiOnal des 
viOlences Faites aux Femmes (OrvF)
centre Hubertine auclert

Des 
chiffres 
pour agir !_

3

4

6

8

10

11

Brochure_24062014.indd   1 24/06/2014   16:28:42
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_
célébrer leS 
grandeS dateS

journée internationale des droits des femmes

En 2014, pour la Journée Internationale 

des droits des Femmes et du centenaire de 

la mort d’Hubertine Auclert, le Centre Hu-

bertine Auclert a organisé un évènement  

intitulé “féministes d’hier, combats 
d’aujourd’hui”. 

Ce colloque introduit par Jean-Paul Huchon, 

président de la Région Ile-de-France et Ab-

delhak Kachouri, vice-président, accueillait 

notamment  Florence Rochefort, histori-

enne et présidente de l’Institut Emilie du 

Châtelet, Edith Taïeb, enseignante et spé-

cialiste de l’analyse du discours d’Hubertine 

Auclert et Christine Bard, professeure et 

historienne. Les interventions sur ces pi-

onnières étaient mises en miroir avec des 

8 
m

a
r

s

8 m
a

r
s

+ de 150 3000
participant-e-s 
au colloque

kit de 
sensibilisation

Comme chaque année, l’équipe du Centre  s’est aussi mobilisée dans l’accompagnement 

d’autres structures (collectivités locales, établissements scolaires…) désireuses 

d’organiser un événement pour célébrer la journée internationale des droits des femmes.

associations féministes d’aujourd’hui comme 

le Planning Familial sur le droit à disposer 

de son corps ou encore ECVF (Elu-e-s contre 

les Violences Faites aux Femmes) sur les vio-

lences. Ce colloque était ponctué de textes 

d’Hubertine Auclert et de Madeleine Pelletier, 

lus par deux comédiennes de la Compagnie 

Barak’A, association membre du Centre Hu-

bertine Auclert. Plus de 150 personnes ont 

participé à ce colloque. 

A cette occasion a été aussi présenté et dis-

tribué un kit de sensibilisation composé 

de 5 affiches et d’un livret pédagogique 

destiné à sensibiliser les publics aux combats 

encore à mener. Ce même kit a été envoyé à 

tous les lycées et CFA franciliens. 

A
C

T
E

S

_
FEMINISTES 
D’HIER, COMBATS 
D’AUJOURD’HUI
LES PIONNIÈRES DU 
FÉMINISME

Paris, le 6 mars 2014 
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LES
CYBERVIOLENCES 
SEXISTES ET 
SEXUELLES :
MIEUX LES CONNAÎTRE,
MIEUX LES PRÉVENIR

COLLOqUE
PARIS, LE 25 NOVEMbRE 2014

journee internationale de lutte 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 et son Observatoire 

régional des violences faites aux femmes ont organisé un colloque 

intitulé « les cyberviolences sexistes et sexuelles : mieux 
les connaitre, mieux les prévenir », une première en France

Plus de 200 participant-e-s se sont réunis pour écouter des expert-e-s 

francais et étrangers sur ces questions.

Pour cette occasion, un sondage Ipsos/Centre Hubertine Auclert 

a été réalisé auprès de jeunes francilien-ne-s, dévoilant  les premiers 

chiffres en France sur ce phénomène.

25
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o
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r
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25 n
o

V
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e

+ de 200
participant-e-s

colloque
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_
favoriSer leS 
échangeS de 
bonneS pratiqueS 
à l’échelon 
international

Dans une optique de partage de connaissances et 

d’expertise, le Centre a lancé les Rencontres In-

ternationales de l’ORVF, qui ont pour objectif de 

présenter au public francilien des mesures nova-

trices mises en place dans d’autres pays pour lutter 

contre les violences faites aux femmes, et de favoriser 

un dialogue entre les professionnel-le-s français et 

leurs homologues étranger-e-s.

Le Centre a reçu des délégations chiliennes et 
japonaises d’associations et institutions travaillant 

sur les droits des femmes dans leurs pays respectifs. 

Le Centre a par ailleurs été invité à intervenir à l’Institut 

pour l’Egalité des Femmes et des Hommes, 

institution publique fédérale de belgique.
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_
le centre hubertine auclert, 
au cœur deS évènementS
Le Centre Hubertine Auclert organise pas moins de 20 évènements par an. Il est également souvent sollicité pour inter-

venir dans le cadre d’autres événements extérieurs.

En 2014, près de 40 interventions extérieures ont été réalisées par l’équipe du Centre et sa présidente : 

intervention, animation d’une table-ronde, formation, action de sensibilisation. On peut citer à 

titre d’exemple :

fresnes : le Centre Hubertine Auclert est intervenu 

en décembre 2014 auprès de la commission municipale 

démocratie locale et vivre ensemble pour la sensibiliser 

aux enjeux de l’égalité femmes-hommes et pointer le 

rôle que peut jouer une collectivité locale dans la ré-

duction des inégalités.

montreuil : le centre est intervenu dans le cadre 

de la rencontre interprofessionnelle sur les violences 

sexistes en milieu scolaire sur le thème de la préven-

tion des violences, et de l’égalité filles-garçons. 

conseil général de seine-saint-denis : inter-

vention dans le cadre d’un événement organisé en no-

vembre pour les professionnels de l’insertion sur le thème 

“Libérez les choix professionnels des stéréotypes de sexe : 

c’est possible”.

cité des sciences et de l’industrie : la Présidente 

du Centre est intervenue dans le cadre d’un événement sur 

les choix d’orientation professionnelle des jeunes, intitulé 

“Libérez votre avenir professionnel”.

futur en seine (1er festival numérique européen) - Infolab : le Centre Hubertine Auclert, en partenariat 

avec l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) a animé un atelier sur le thème : 

“Faire progresser l’égalité professionnelle et prévenir les risques par l’usage de données sexuées”.

economie sociale et solidaire : Le Centre Hu-

bertine Auclert a animé une table ronde lors du Collo-

que « Entreprendre au Pluri’Elles - Femmes actrices de 

l’économie sociale et solidaire » qui s’est tenu le lundi 3 

février 2014 au Palais du Luxembourg

rectorat : Dans le cadre du projet FSE “Intégrer l’égalité 

filles-garçons, femmes-hommes dans les pratiques profes-

sionnelles des acteurs-trices de l’académie de Paris”, le 

rectorat de Paris et le Centre Hubertine Auclert ont animé 

et organisé conjointement des conférences (réflexions dis-

ciplinaires et pistes pédagogiques concrètes).

40 interventions
extérieures

20/an
évènements

o r g a n i s at e u r 
de
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Le Centre apporte des conseils et des ressources aux acteurs et actrices franciliennes 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, collec-

tivités locales, syndicats, services de l’Etat, etc. 

renforCer le réseau d’aCteurs-triCes 
franCiliens sur l’égalite femmes-hommes
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_
deS actionS nou-
velleS en faveur 
de l’égalité entre 
leS femmeS et 
leS hommeS Sont 
lancéeS grâce à 
l’appui du centre 

En 2014, le centre Hubertine Auclert a répondu à 368 demandes 

d’appui pour monter de nouvelles actions pour l’égalité femmes-hom-

mes. 

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, 

► le besoin d’identifier des partenaires. 

le centre hubertine auclert :
► apporte de l’expertise sur les enjeux de l’égalité entre les femmes 

et les hommes, 

► aide à identifier des intervenant-e-s ou des expert-e-s, 

► apporte des conseils pour l’organisation d’un événement, 

► aide à la conception d’une formation ou encore met à disposition 

des ressources via l’égalithèque. 

L’égalithèque permet un accès en ligne gratuit à un grand nom-

bre de ressources : expositions, vidéos et documentaires, ouvrages, 

guides pratiques, etc.  

368
demandes d’appui

vs 156 en 2013
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ont bénéficié de cet accompagnement en 2014 : 

►des associations  : Voix de femmes, Femmes dignes, Come 

production, Graines d’égalité, Batik, Barak’A, les Tournesols, les dé-

gommeuses, AWODIAG, REFH, CEMEA, Génériques, ARCA-F, Adé-

quation, Fédération Ifafe, la Môme perchée, FUDGA, les Tournesols, 

Paris Macadam, et des associations non membres : Fondation des ap-

prentis d’Auteuil, Batik International,Colectif Prenons la une, Trem-

plin 93, CALM, APUR, AFAJ, Toutes en moto, CIDF Oise, Ligue de 

l’Enseignement, Télédebout, Sauvegarde 93 , Concordia, Génériques 

, Femmes et pouvoir.. 

►des collectivités locales : des villes (Mairie d’Orsay, Fresnes, 

Montreuil, Villejuif, Massy, Dugny, Champigny-sur-Marne, Pantin, Car-

rières-sous-Poissy, Argenteuil…), des départements (Conseil Général 

de Seine-Saint-Denis, de l’Essonne, du Val-de-Marne…), des collec-

tivités non-franciliennes (Région Bretagne, Rhône-Alpes, Conseil gé-

néral de la Somme, Ville de Damparis...)

►des ministères et institutions : Ministère de l’agriculture, 

Ministère de l’Education nationale, Assemblée Nationale, Sénat, Pré-

fecture de Région, Chambre régionale des métiers…

►des médias : France Inter, France Bleu...

►des syndicats : UNSA-SE, SNES-FSU, FO…

►des entreprises : Social builder, Hub-Agence...

Les rencontres thématiques sont des cadres d’échanges, pour rencon-

trer ses homologues et mutualiser les expériences et les bonnes pra-

tiques. 

Deux nouvelles rencontres thématiques ont été organisées en 

2014, intitulées :

- 14 février : “Les marches exploratoires pour lutter contre le sen-

timent d’insécurité des femmes dans l’espace public” 

- 12 mai : “Égalité filles-garçons dès le plus jeune âge. Un enjeu 

des politiques petite enfance”.

►Un cycle de formations, répondant aux besoins identifiés par les 

membres du réseau et animées par des expert-e-s, permettent une vé-

ritable montée en compétences. Une formation a été organisée les 7 

& 8 avril 2014 sur le thème “Concevoir une politique locale d’égalité 

entre les femmes et les hommes : élaborer un diagnostic et rédiger un 

plan d’action”.

le réseau 
"territoires 
franCilien 
pour l’égalité"
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la journée annuelle du réseau "territoires franciliens 
pour l’égalité"

réunit les collectivités franciliennes membres du centre Hubertine 

auclert, auxquelles différents appuis sont proposés. il aCCompa-

gne également toute ColleCtivité engagée sur Ces questions 

ou souhaitant l’être pour ConCevoir des politiques loCales 

d’égalité Femmes-hommes. il propose des outils, des Forma-

tions, un aCCompagnement sur-mesure et des éChanges de 

bonnes pratiques.

en 2014, la mobilisation se poursuit avec l’organisation le 

3 décembre de la deuxième journée du réseau sur le tHème :  

“les politiques publiques innovantes en matière d’égalité 

Femmes-hommes” : un évènement destiné à informer les collectivités 

locales (élu-e-s, agent-e-s) et leurs partenaires des enjeux de l’égalité 

femmes-Hommes dans les territoires et les inciter à s’engager dans 

des politiques visant à réduire les inégalités entre les femmes et les 

Hommes. elles étaient plus de cent à répondre présentes pour cet 

évènement. 

la matinée était consacrée à une table-ronde portant sur les stra-

tégies pour mettre en œuvre une politique locale d’égalité femmes-

Hommes et à la présentation du rapport egaliter. 

l'après-midi, les participants ont pu participer à trois ateliers con-

sacrés à l’égalité dans la pratique sportive, à l’égalité profession-

nelle et aux dispositifs de relogement des femmes victimes de vio-

lences. 

cHacun de ces moments laissait une grande place aux témoignages et 

à l’écHange de pratiques entre parlementaires, élu-e-s locaux venu-

e-s de toute la FranCe et agent-e-s des collectivités territoriales. 

les actes de ce colloque seront diffusés en juin 2015.

►A l’invitation de la collectivité, le Centre est intervenu auprès des 

élu-e-s et des services pour une sensibilisation aux enjeux des poli-

tiques locales d’égalité femmes-hommes et/ou pour une présentation 

de la Charte européenne pour l’égalité femmes-hommes dans la vie 

locale (Orly, Fresnes, Chevilly-Larue, Conseil général de Seine-Saint-

Denis etc.).

►Pour concevoir des politiques locales d’égalité femmes-hommes 

et rédiger un plan d’action : le Centre propose des conseils mé-

thodologiques 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 2014, le Centre a produit 2 guides pratiques spécifiquement 

destinés aux collectivités franciliennes : 

- “pour convaincre du bien-fondé des politiques locales d’égalité 

femmes-hommes”

- “Planifier, conduire et évaluer une politique locale d’égalité femmes-

hommes” 

ces guides ont été imprimés à 1000 exemplaires et diffusés a tous les 

référent-e-s égalité femmes-Hommes d'ile-de-france.

_ fo
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Centre Hubertine AuClert ( 1 ) 
Centre francilien de ressources pour l’égalité femmes-hommes

_
Pour 
convaincre 
du bien-
fondé des 
politiques 
locales
d’égalité 
femmes-
hommes

ConCepts, enjeux 
et CAdre juridique 
des politiques loCAles 
d’égAlité femmes-Hommes

guide prAtique

mise à jour : novembre 2014

guideCT1_nov14.indd   1 13/11/2014   16:31:34

Centre Hubertine AuClert ( 1 ) 
Centre francilien de ressources pour l’égalité femmes-hommes

_
PLANIFIER, 
CONDUIRE ET 
ÉVALUER
UNE
POLITIQUE 
LOCALE 
D’ÉGALITÉ 
FEMMES-
HOMMES
Guide prAtique
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LES RENCONTRES THÉMATIQUES
DU RÉSEAU « TERRITOIRES FRANCILIENS POUR L’ÉGALITÉ ! »

LEs marcHEs 
ExPLoraToIrEs Pour 
LuTTEr conTrE LE 
sEnTImEnT d’InsécurITé 
dEs FEmmEs dans 
L’EsPacE PubLIc

HUBERTINE EN ACTES
COLLECTION
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_
leS aSSociationS 
qui interviennent 
danS le champ de 
l’égalité femmeS-
hommeS Sont ren-
forcéeS

L’enquête menée en 2010 auprès des associations membres du Cen-

tre 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). 

► un accompagnement individuel

Sous la forme d’un entretien afin de répondre au plus près aux besoins 

des associations, notamment sur la stratégie de financement, des con-

seils sur la stratégie de communication ou l’appui au montage de projet.  

En 2014, 164 associations ont 

été conseillées pour identifier 

des sources de financement, 

connaître les modalités de cer-

tains financeurs spécifiques, pour une recherche de formation ou encore 

pour un appui au montage d’un projet ou l’organisation d’un événement. 

► un accompagnement logistique

Le Centre Hubertine Auclert soutient ses membres par le biais de prêt de 

matériel audio ou vidéo ainsi que de ses locaux. 

En 2014, 84 prêts de salle et de matériel 

audio ou vidéo ont été réalisés. 

► des prêts d’exposition 
Le Centre Hubertine Auclert a acquis de nouvelles expositions. Les 9 

expositions disponibles au centre ont été empruntées par des établisse-

ments scolaires des collectivités lo-

cales membres, et des associations 

membres, pour une durée moyenne 

de 6.6 semaines. 

On a dénombré 24 prêts d’expositions en 2014. 

► un accompagnement collectif

avec le lancement d’un cycle de formations, l’organisation de mini-con-

férences et une diffusion large des outils.

164 associations
conseillées

84 prêts de salle
et matériels

24 prêts 
d’expositions
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CENTRE HUBERTINE AUCLERT ( 1 ) 
Centre francilien de ressources pour l’égalité femmes-hommes

_
L’ÉGALITÉ
FEMMES-
HOMMES
ACCESSIBLE
À TOU-TE-S
!

GUIDE À L’USAGE
DES ASSOCIATIONS
POUR L’ACCUEIL 
ET LA PARTICIPATION 
DES PERSONNES 
HANDICAPÉES

Centre Hubertine AuClert ( 1 ) 
Centre francilien de ressources pour l’égalité femmes-hommes

_
Faire des 
manuels 
scolaires
des outils
de l’égalité 
entre les 
femmes et
les hommes

Guide prAtique
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les Causeries
les ClubsRencontres-débats autour d’un petit déjeuner, elles permettent aux por-

teuses et porteurs de projets d’être informés des opportunités et des mu-

tations de leur environnement ainsi que de faciliter les échanges. Elles 

contribuent également à la mise en réseau des acteurs et actrices de 

l’égalité. 

CLUb FÉmInIsme et HAnDICAp

pour aider ses membres à mieux prendre en considération 

les femmes en situation de handicap, dans leurs reven-

dications et dans leurs actions, le Centre Hubertine Au-

clert avait lancé le Club féminisme et handicap dès 2012. 

En 2014, 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 Plan-

ning Familial 94 et la Région Ile-de-France ont participé à 

la rédaction d’un guide pratique proposant un éclairage 

sur la situation des femmes handicapées (citoyenneté, santé, emploi, 

violences, etc.) et des solutions concrètes pour l’accessibilité des locaux, 

de la communication et des actions des associations.

Le guide pratique “L’égalité femmes-hommes accessible à tou-te-s ! 

Guide à l’usage des associations pour l’accueil et la participation des 

personnes handicapées” a été publié en format papier, numérique et 

audio en 2014.

CLUb ÉDUCAtIOn 

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 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 2014 (22 juin, 12 juillet, 4 septembre).

Les tHÉmAtIqUes tRAItÉes en 2014 :

- 29 janvier : ”réflexion autour de l’élaboration 

d’un pacte européen pour l’égalité en vue des élec-

tions européennes”

- 10 février :”onu Femmes France : quelles perspec-

tives pour la prochaine commission sur le statut des 

femmes à new York, mars 2014 : le bilan des objectifs du millénaire pour 

le développement (omd) et le nouvel agenda pour le développement”

- 3 avril :“le service Civique”

- 13 mai :“le nouvel appel à projet de la région ile-de-France sur la lutte 

contre les violences faites aux femmes”

- 2 octobre :“les appels à projets 2015 de la région ile-de-France : 

egalité femmes-hommes, egalité professionnelle, Fonds régional pour le 

développement de la vie associative (Frdva)”

- 6 novembre :“le dispositif emploi-tremplin 2015”

Au total, près de 200 représentant-e-s d’associations, de syndicats, de 

collectivités locales et services de l’Etat sont venus au Centre Hubertine 

Auclert pour participer aux causeries.

6 causeries
en 2014

27
causeries
depuis 2011

200
participant-e-s

guide
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les formations 
aux assoCiations

le site internet

la Cybertine

Le Centre renforce la visibilité de ses membres (associa-

tions, collectivités locales et syndicats) en faisant connaî-

tre leurs actions et leur activité.

La lettre d’information bimensuelle est envoyée à près de 5000 membres, elle 

permet de valoriser les activités des membres du Centre et d’informer des événe-

ments 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 2014, une quarantaine d’ appels à projets de collectivités, fon-

dations, fonds européens, etc. ont été annoncés via la Cybertine. 

tROIs FORmAtIOns ont été réalisées en 2014 :

- 17 octobre : “elaborer sa stratégie de financements”

- 16 & 17 juin : “les clés d’une communication efficace” 

- 11 avril : “l’accessibilité des moyens de communication”

40
appels à 
projets
diffusés

45 associations
formées

_
focus 

annuaire des associations franciliennes

le centre a finalisé en 2014 un annuaire des associations. 

ce recensement a permis d’identiFier les assoCiations FranCili-

ennes qui œuvrent pour les droits des Femmes et l’égalité 

Femmes-hommes dans tous les départements d’ile-de-FranCe. 

il s’agit d’une part de leur offrir plus de visibilité, et d’autre part de 

permettre  aux  franciliennes et franciliens souHaitant s’engager 

ou bénéficier de l’action d’une de ces associations de les identifier 

facilement. 

cet annuaire est disponible en ligne sur le site internet du centre, 

sous la forme d’une cartograpHie : Http://asso-idf.Hubertine.fr.

pour réaliser ce recensement, deux volontaires en service civique 

ont intégré l’équipe de novembre 2013 à mai 2014,  dans le cadre 

d’une mission de six mois.

HttP://Asso-idf.Hubertine.fr

recensemement
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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 contribuent au développement d’une 

éducation antisexiste. 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 :

►Favoriser la mise en place d’action en faveur de l’égalité femmes-hommes, filles-garçons dans le 

champ éducatif ;

►Produire de l’expertise et des outils pour favoriser l’égalité filles-garçons dans le champ éducatif.

promouVoir l’éduCation à l’égalité
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_
favoriSer la miSe en place 
d’actionS en faveur de 
l’égalité femmeS-hommeS, 
filleS-garçonS danS le 
champ éducatif

en 2014, 165 appuis ont été apportés aux acteurs et actrices du champ éducatif. près de LA mOItIÉ 

D’entRe eUx Ont COnCeRnÉ Le CHAmp De L’eDUCAtIOn nAtIOnALe (équipes éducatives, 

établissements scolaires, syndicats enseignants….) et des structures, au sens large, accueillant des 

enfants ou des jeunes (bibliothèques, crèches…).  

Un qUARt Des DemAnDes Ont COnCeRnÉ Des AssOCIAtIOns : recherches de ressources et 

de partenaires sur la thématique de l’égalité, recherches d’intervenant-e-s pour des événements, 

formations…

Un CInqUIème 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,  ac-

compagnement dans l’organisation de sessions de sensibilisation en direction des personnels petite 

enfance et de parents, recherches de ressources et de partenaires…

_
biLan

165
appuis

vs 2013+122%
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► LE CENTRE éTAIT partenaire du proJet Fse porté par le reCtor-

at de paris “INTéGRER L’éGALITé FILLES-GARçONS, FEMMES-HOM-

MES DANS LES PRATIqUES PROFESSIONNELLES DES ACTEURS-TRICES 

DE L’ACADéMIE DE PARIS”. qUATRE CONFéRENCES “INTéGRER LE 

GENRE DANS SON APPROCHE DISCIPLINAIRE” ONT éTé ORGANISéES 

AUTOUR DE L’HISTOIRE, DE LA SVT, DE L’EPS ET DES SES. UN OUTIL 

DE RESTITUTION (CLASSEUR AVEC DES FICHES ACTION ET UN DVD 

DES CONFéRENCES) A éTé PRODUIT ET DIFFUSé. IL S’INTITULE “CLEFS 

D’ACTION POUR L’éGALITé”. 

► LE CENTRE A éTé solliCité par la délégation aux droits des 

Femmes du sénat pour élaborer un programme d’auditions 

POUR L’éLABORATION DU RAPPORT “LUTTER CONTRE LES STéRéO-

TyPES SExISTES DANS LES MANUELS SCOLAIRES : FAIRE DE L’éCOLE 

UN CREUSET DE L’éGALITé”. IL A éTé LARGEMENT AUDITIONNé SUR 

LES DIFFéRENTES éTUDES SUR LES MANUELS SCOLAIRES AU PREMIER 

SEMESTRE.

► LE CENTRE HUBERTINE AUCLERT A organisé une demi- Journée de 

sensibilisation à l’égalité Femmes-hommes à l’attention d’une 

quinzaine de développeurs et développeuses de l’apprentissage, 

EN LIEN AVEC LE CONSEIL RéGIONAL ET L’OFFICE FRANCO-qUéBéCOIS 

POUR LA JEUNESSE (OFqJ).

► LE MINISTèRE DE L’EDUCATION NATIONALE A solliCité le Centre 

hubertine auClert pour présenter ses travaux et ses ressourC-

es dans le Cadre du séminaire nationale sur l’égalité Filles-

garçons à l’eCole supérieure DE L’EDUCATION NATIONALE (ESEN) 

EN NOVEMBRE.

►LE CENTRE HUBERTINE AUCLERT EST intervenu dans Cinq Forma-

tions ORGANISéES ET/OU PROPOSéES PAR LES RECTORATS FRANCIL-

IENS. 

_ fo
cu

s 

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION
NATIONALE, DE

L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE

LA RECHERCHE
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_
produire de l’expertiSe 
et deS outilS pour favo-
riSer l’égalité filleS-
garçonS danS le champ 
éducatif.

mise à disposition des ressources

au-delà des accompagnements individualisés, le Centre hubertine au-

clert 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 infor-

mations 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 plus de 1000 outils, dont 876 références qui concernent le 

champ de l’éducation.

►la vigie : est un espace de promotion d’outils éducatifs antisexistes. Elle valo-

rise 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 perti-

nents. Elle est mise en avant sur le site internet du centre tous les mois.

876
outils education 
dans l’égalithèque

1/mois
vigie 

e
n
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_
MANUELS 
SCOLAIRES,
GENRE ET 
EGALITÉ 

COLLOqUE
PARIs, LE 2 juILLET 2014

► un répertoire des associations intervenant dans le champ 

scolaire et éducatif, via l’annuaire des membres du Centre et la cartog-

raphie des associations franciliennes.

► un rendez-vous consacré au thème genre et éducation : 
la récré d’hubertine. 

Deux Récrés ont été organisées en 2014 : 

- En juin, une présentation du projet « 1, 2, 3 egalité » du CIDFF de 

Boulogne-Billancourt ;

- En novembre, une rencontre « Jouets sexistes : quelle(s) action(s) 

féministe(s) à l’approche de noël ? »

production d’outils et d’études sur les  
manuels scolaires

au-delà des accompagnements individualisés, le Centre hubertine au-

clert met à disposition des ressources sur l’éducation antisexiste via 

différents vecteurs :

► un colloque 
le Centre hubertine auclert a organisé le 2 juillet 2014 un colloque 

intitulé manuels scolaires, genre et égalité, au sénat. 

Ce colloque, s’adressant aux enseignants, aux enseignantes, aux au-

teurs et auteures comme aux éditeurs et éditrices de manuels scolaires, 

syndicats enseignants, acteurs et actrices institutionnels et associatifs, 

a réuni près de 150 personnes. 

la matinée était consacrée aux apports scientifiques, afin de dresser 

une photographie de la recherche consacrée aux représentations sex-

uées et sexistes dans les manuels scolaires. Pour cela un  appel à com-

munication avait été lancé au premier semestre et avait donné lieu à la 

sélection de sept communications.

l’après-midi le rapport parlementaire de la délégation aux droits des 

femmes du sénat sur les stéréotypes sexistes dans les manuels scolaires 

a été présenté en avant-première.

enfin, une table ronde a permis de réfléchir aux 

leviers efficaces pour faire évoluer les manuels 

scolaires, via des retours d’expériences et des re-

commandations de différents types d’acteurs, y 

compris internationaux. 

des actes de ce colloque ont été produits et large-

ment diffusés. + de 150
participant-e-s

7 communications
inédites
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ce livret a été réalisé 
dans le cadre de la 
journée internationale des 
droits des Femmes 2014.

Centre francilien de ressources 
pour l’égalité femmes-hommes
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 C’ÉTAIT SON COMBAT.
      C’EST LE NÔTRE

AUJOURD’HUI EN FRANCE, 
14% SEULEMENT 
DES MAIRES SONT 
DES FEMMES
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DEPUIS 10 ANS 
EN FRANCE, 
1 CENTRE IVG* SUR 5 
A FERMÉ

*IVG :  Interruption Volontaire de Grossesse
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il accompagne le set de 5 affi  ches 
créées en l’honneur des pionnières 
du féminisme, de leurs combats, 
et de leur résonnance actuelle.

28

Centre Hubertine AuClert ( 1 ) 
Centre francilien de ressources pour l’égalité femmes-hommes

_
Faire des 
manuels 
scolaires
des outils
de l’égalité 
entre les 
femmes et
les hommes

Guide prAtique
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► un guide pratique

intitulé “Faire des manuels scolaires des outils de l’égalité”, le guide 

pratique s’adresse aux auteur-e-s et aux usager-e-s de manuels scolaires : 

maisons d’édition, pouvoirs publics dans le champ éducatif, et ensei-

gnant-e-s. 

Ce guide répond à trois objectifs : 

- Comprendre et convaincre. Dresser un constat précis, à 

partir des trois études menées par le Centre Hubertine 

Auclert et détailler les enjeux ;

- améliorer. Proposer des pistes d’amélioration des manu-

els scolaires du point de vue du genre ;

- outiller. Offrir des outils pour questionner les manuels 

scolaires du point de vue du genre.  Il s’agit, au-delà de l’amélioration 

du contenu des manuels, d’améliorer l’usage des manuels existants 

pour en faire des outils de travail sur la question de l’égalité entre les 

femmes et les hommes. 

Il a été diffusé lors d’événements et de formations en direction de 

l’Education national (formation PAF, séminaire ESEN…) et envoyé à 

tous les éditeurs scolaires. 

► un kit d’affiches sur les pionnières du féminisme

l’événement du 8 mars a été l’occasion de créer un kit d’affiches 

sur les pionnières du féminisme faisant le lien entre leurs combats 

passés et l’actualité de ces luttes.

PARTIE 1 / l’IllusIon DE l’égAlITé EnTRE lEs fEmmEs ET lEs hommEs

1. compter
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”.

T A B L e A u  1
Recensement des 

caRactéRistiques des 
peRsonnages pRésentés 

dans le manuel

Filles
Femmes

collectiF
composé 

majoRitaiRement 
de Femmes

gaRçons
hommes
collectiF
composé 

majoRitaiRement 
d’hommes

texte image total texte image total

nombre de personnes ou collectifs 
représenté-e-s

caractéristiques des personnes ou 
collectifs représenté-e-s

Personnages célèbres

Personnages anonymes

Personnages réels

Personnages fictifs

Personnages présentés dans la 
sphère professionnelle

Personnages présentés dans la 
sphère domestique

Personnages présentés dans un 
rôle ou exerçant une activité 
majoritairement exercée par des 
hommes

Personnages présentés dans un 
rôle ou exerçant une activité 
majoritairement exercée par des 
femmes

Personnages témoignant d’une 
position d’autorité

Personnages témoignant d’une 
position subalterne 

( 38 ) Centre Hubertine AuClert
Centre francilien de ressources pour l’égalité femmes-hommes

Guide_ManuelScolaire_MAJ_20052015.indd   38 20/05/2015   18:50:01

guide de l’exposition 

manuels 
scolaires : 
en avant 
l’égalité !

► une nouvelle grille pour analyser les représentations sexuées

Dans le cadre du rapport, “Pour l’égalité femmes-hommes et contre 

les stéréotypes de sexe, conditionner les financements publics” du 

Haut Conseil à l’égalité, le Centre Hubertine Auclert a contribué à 

produire une nouvelle grille simplifiée d’analyse des représentations 

sexuées dans les manuels scolaires. En partant de la grille produite par 

le Centre Hubertine Auclert en 2012, cette nouvelle grille est enrichie 

de nouveaux critères et de nouvelles définitions. 

► un guide pour l’exposition manuels scolaires

Après avoir produit en 2013, l’exposition “Manuels scolaires : En avant l’égalité !”, le 

Centre hubertine auclert a réalisé un guide d’accompagnement proposant : 

- Une présentation de l’exposition (Présentation du public cible, dé-

tails techniques) ;

- Un point sur les études sur les manuels scolaires ;

- Des prolongements pédagogiques ; 

- Des ressources complémentaires (repères historiques relatifs à 

l’éducation des filles et des garçons et ressources complémentaires 

sur les inégalités femmes-hommes).

pour accompagner ce kit d’affiche, un livret reprend pour chaque personnalité, des 

éléments biographiques, les points clés de son combat, les luttes qui restent à mener, 

ainsi que des compléments bibliographiques. 

Le kit de 5 affiches et son livret d’accompagnement ont été tirés à 5000 exem-

plaires. 

Ces kits ont été diffusés largement. Ils ont notamment été envoyés : 

- aux lycées et CFA  franciliens ;

- aux référent-e-s égalité des collectivités territoriales franciliennes ;

- aux chargé-e-s de mission égalité filles-garçons des rectorats franciliens

- à toute personne ou structure qui en a fait la demande.

- Hubertine Auclert, pionnière des droits poli-

tiques des femmes

- Nelly Roussel, pionnière du droit des femmes à 

disposer de leur corps

- Madeleine Pelletier, pionnière du genre

- Julie-Victoire Daubié, pionnière de l’accès des 

femmes à l’enseignement supérieur

- Marguerite Thibert, pionnière de l’égalité sa-

lariale.

5000
exemplaires

5
affiches
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Dans le cadre de sa politique “Médiation, prévention, protection” n° CR 22-12 adoptée le 16 février 2012, le 

Conseil Régional d’Île-de-France a acté la création d’un Observatoire Régional des Violences faites aux Femmes 

(ORVF). Depuis juillet 2013, l’ORVF est intégré au Centre Hubertine Auclert. Inauguré en novembre 2013, il signe 

en 2014 une année complète d’exercice.

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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_
renforcer la connaiSSance et 
l’expertiSe Sur leS violenceS 
faiteS aux femmeS, en ile-de-france

► premier recencesment les données disponibles sur les violences 
subies par les femmes en ile-de-france 

en 2014, 111 sources d’information ont été identifiées, proposant des données francili-

ennes sur plusieurs 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 exercée sur les jeunes, le mariage forcé, les mutilations génitales féminines, 

l’inceste, etc.

2 publications présentant une synthèse des données recensées ont été réalisées :  

- “Les violences faites aux femmes en Ile-de-France - Recensement des données” : état 

des lieux complet des chiffres franciliens

- “Des chiffres pour agir ! Les violences faites aux femmes en Ile-de-France” : brochure 

de sensibilisation avec des chiffres clés   

1ère fois    
en

recensement

Les vioLences
faites aux femmes 
en ÎLe-de-france 

ObservatOire régiOnal des 
viOlences Faites aux Femmes (OrvF)
centre Hubertine auclert

Des 
chiffres 
pour agir !_

3

4

6

8

10

11

Brochure_24062014.indd   1 24/06/2014   16:28:42

_
Les vioLences 
faites aux 
femmes en 
ÎLe-de-france
Recensement 
des données 

ObservatOire régiOnal des 
viOlences faites aux femmes (Orvf)
centre Hubertine auclert

Etude_01_23062014_2.indd   1 23/06/2014   19:11:34

111
sources
identifiées
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► la première étude de l’observatoire consacrée aux violences conjugales 

Une étude inédite sur les violences con-

jugales en Ile-de-France a été menée en 

partenariat avec la Fédération nationale 

solidarités Femmes (FnsF) et l’union ré-

gionale solidarité femmes d’ile-de-France 

(ursFidF). L’étude se base sur l’analyse 

des données quantitatives et qualitatives 

collectées dans le cadre de la plateforme 

d’appels du 3919, des dispositifs de « mise 

en sécurité » et d’ «accès au logement» 

issu du partenariat entre FNSF et le Con-

seil régional, ainsi que de celles recueillies 

par les associations membres de l’URSFIDF 

lors du premier accueil des femmes vic-

times de violences. les situations de 7 960 

franciliennes victimes de violences conju-

gales ont été étudiées. 

Ce rapport permet de mieux connaître les 

situations des femmes victimes de vio-

lences conjugales en Ile-de-France et ainsi 

de dégager des pistes afin d’améliorer 

l’accueil, l’accompagnement et la prise en 

charge. 31 recommandations ont ainsi été 

formulées sur la base des données collec-

tées dans ce rapport afin d’une part de 

renforcer l’accueil hors hébergement (ex-

tension des horaires d’ouverture, adapta-

tion au public des 18-25 ans…), d’adapter 

l’offre d’hébergement temporaire spécial-

isé, de faciliter l’accès au logement auto-

nome, mais aussi d’assurer la sécurité et 

l’accompagnement pour les enfants expo-

sés aux violences conjugales ; et enfin de 

mobiliser l’ensemble des professionne-le-s 

(notamment de santé, de la police et de la 

gendarmerie). 

Des résultats provisoires ont été présen-

tés au Centre Hubertine Auclert le 29 avril 

2014 sur la base de l’analyse des données 

franciliennes au 3919. Près de 60 partic-

ipant-e-s de toute l’Ile-de-France étaient 

présent-e-s à cet événement : associa-

tions, collectivités, ainsi que journalistes. 

L’ensemble des résultats et préconisations 

sont présentés en 2015 au Conseil région-

al d’Ile-de-France. 

31 recommandations

7960
situations de 
femmes étudiées

_
VioleNces à 
l’eNcoNTre Des 
Femmes 
eN ile-De-FraNce :
siTUATioNs eT 
pArCoUrs De 
Femmes ViCTimes 
De VioLeNCes 
CoNJUGALes, 
DoNNÉes 2013
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► première réunion du comité d’orientation 
de l’observatoire

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 

_
mieux accompa-
gner et proté-
ger leS femmeS 
victimeS de vio-
lence par la 
miSe en réSeau 
deS actriceS 
et deS acteurS 
francilienS

lutte contre les violences faites aux femmes.

Le 7 février 2014 s’est tenue la première réunion du Comité d’orientation  

dans laquelle ont participé une cinquantaine de représentant-e-s associa-

tifs et institutionnels  des Conseils généraux, des Préfectures, de la Jus-

tice, de la Police, de la Gendarmerie, des Rectorats, des Associations, du 

Conseil Régional d’Ile-de-France ainsi que d’autres institutions impliquées 

dans la lutte contre les violences faites aux femmes sur l’ensemble du ter-

ritoire francilien. 

le comité d’orientation joue un double rôle :

►en tant qu’instance d’analyse et d’expertise, le Comité d’orientation est 

force de proposition sur les priorités d’action de l’Observatoire auprès du 

Conseil d’Administration du Centre Hubertine Auclert . 

►les groupes de travail du Comité d’orientation constituent des espaces 

d’échanges de bonnes pratiques, d’évaluation des dispositifs existants et 

d’élaboration d’initiatives novatrices permettant d’améliorer la prise en 

charge des victimes et la prévention des violences en Île-de-France. 
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► le groupe de travail “violenCes/emploi”  PORTE SUR L’IMPACT 

DES VIOLENCES FAITES AUx FEMMES SUR LEUR PARCOURS PROFES-

SIONNELS.  

CE GROUPE DE TRAVAIL A POUR OBJECTIF D’éTABLIR UN éTAT DES 

SAVOIRS ET PRATIqUES SUR CE SUJET, D’ENRICHIR LES qUESTIONNE-

MENTS ET ANALySES MAIS AUSSI D’ABOUTIR à UNE PRODUCTION 

CONCRèTE : UN GUIDE DE SENSIBILISATION à DESTINATION DES 

ACTEURS DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE DéMONTRANT qUE LES 

VIOLENCES CONSTITUENT UN VéRITABLE FREIN à L’EMPLOI. IL SERA 

PUBLIé EN 2015. 

_ fo
cu

s ► cartographie des dispositifs 
associatifs d’accueil, d’accompagnement et 
d’hébergement des femmes victimes de violences 
en ile-de-france

Cette cartographie recense environ 400 points d’accueil, 

d’accompagnement et d’hébergement des femmes victimes 

de violences au niveau de toute la région ile-de-France, avec 

pour objectifs :

- D’offrir un outil de travail aux professionnel-le-s, qui pour-

raient rencontrer des femmes victimes de violences, pour 

les orienter vers une structure spécialisée, selon la situation 

géographique de la personne, le type de violences subies et 

le type de prise en charge nécessaire. 

- De rendre visible le maillage territorial des dispositifs as-

sociatifs spécialisés à destination des femmes victimes de 

violences et identifier des territoires franciliens où ces per-

sonnes se trouvent encore éloignées de tous les dispositifs. 

Elle est consultable à l’adresse suivante : http://orientation-

violences.hubertine.fr

400
points 
d’accueil
recensés

HttP://orientAtion-violenCes.Hubertine.fr

recensemement
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► les rencontres de 
l’observatoire

les « rencontres de l’observatoire » sont des rendez-vous 

réguliers ouverts aussi bien aux professionnel-le-s qu’au 

grand public, facilitant des discussions et échanges autour 

des problématiques liées aux violences faites aux femmes 

ainsi que le partage de bonnes pratiques. 

5 “Rencontres de l’Observatoire” ont eu lieu en 2014 

réunissant environ 350 personnes :

► 27 mars : ”Rencontres de l’Observatoire #1” : “définir 

les violences faites aux femmes : l’enjeu de la catégorisation 

et la prise en compte du « continuum des violences » dans la 

lutte contre ces phénomènes.” 

► 29 avril : “Rencontres de l’Observatoire #2” : “présenta-

tion de l’étude « violences conjugales en Île-de-France » con-

duite par l’orvF en partenariat avec la FnsF et l’ursFidF” 

►19 mai : “Rencontres Internationales de l’Observatoire 

#1” : “suède : des mesures novatrices de la dans la lutte 

contre la prostitution et les violences intrafamiliales” 

►10 juillet : Présentation du 1er “recensement des données 

franciliennes existantes sur les violences faites aux femmes”

► 25 novembre : “les cyberviolence à caractère sexiste et 

sexuel : mieux les connaitre, mieux les prévenir”

350
participant-e-s

5 rencontres de 
l’observatoire
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les rencontres internationales annuelles de 

l’observatoire ont pour objectif de favoriser 

le partage d’expérience et de bonnes pratiques 

entre les professionnel-le-s impliqué-e-s dans 

la lutte contre les violences faites aux femmes 

en ile-de-france et au niveau international, 

afin d’impulser le développement des disposi-

tifs novateurs en ile-de-france.

les 19 et 20 mai 2014, l’observatoire région-

al des violenCes Faites aux Femmes 

(orvF) du Centre hubertine auClert 

a aCCueilli une délégation suédoise 

d’expert-e-s assoCiatiFs et institu-

tionnels en matière de lutte Contre 

les violenCes Faites aux Femmes.

 la rencontre avec la délégation suédoise a 

débuté avec une conférence qui s’est déroulée 

autour de deux tables rondes, première dédiée 

à la lutte contre le système prostitutionnel  et 

la traite des femmes à des fins d’exploitation 

sexuelle et la deuxième à la lutte contre les 

violences intrafamiliales

d’une mission de six mois.

_ fo
cu

s 

Composition de la délégation :

- Katarina folestad et ylva joHansson, pro-

cureures générales, parquet international, 

stocKHolm 

- pia modin, coordinatrice du dispositif contre 

les violences faites aux femmes de la munici-

palité de stocKHolm et de ses arrondissements.

- jenny Westerstrand,  cHercHeuse à l’université 

d’uppsala, membre du comité scientifique de 

l’enquête d’envergure sur les violences faites 

aux femmes en suède « captured queen : men’s 

violence against Women in « equal » sWeden ».

- peter söderström, un des coordinateurs du 

projet « etre libre des violences », association 

« Hommes pour l’égalité de genre ».

- Karin svensson, présidente, roKs (réseau sué-

dois des centres d’accueil pour les femmes vic-

times de violences) avec Katarina Hörlin, cHar-

gée de communication de l’association.

- stépHanie tHögersen, coordinatrice des pro-

jets, lobby suédois des femmes.

dans le cadre de ce séjour en france, la délé-

gation suédoise a pu également éChanger 

aveC les proFessionnel-le-s impliqué-e-s 

dans l’aCCompagnement des Femmes viC-

times de violenCes dans le département de la 

seine-saint-denis dans le cadre d’une rencon-

tre organisée par l’orvf en partenariat avec la 

mairie de montreuil et l’observatoire départe-

mental des violences envers les femmes de la 

seine-saint-denis. 

un temps d’écHange a été également organisé 

avec abdelHaK KacHouri, viCe-président du 

Conseil régional d’ile-de-FranCe Chargé de 

la CitoYenneté, de la politique de la ville 

et de la séCurité, et des conseiller-e-s région-

aux impliqué-e-s dans la lutte contre les vio-

lences faites aux femmes ainsi qu’avec monique 

orpHé, viCe-présidente de la délégation 

de l’assemblée nationale aux droits des 

Femmes et à l’égalité des ChanCes entre les 

hommes et les Femmes.

rencontre internationale “suède : mesures novatrices pour lutter contre le 
système prostitutionnel et les violences intrafamiliales”.
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LES
CYBERVIOLENCES 
SEXISTES ET 
SEXUELLES :
MIEUX LES CONNAÎTRE,
MIEUX LES PRÉVENIR

COLLOqUE
PARIS, LE 25 NOVEMbRE 2014

_
SenSibiliSer contre leS violenceS 
faiteS aux femmeS et identifier 
leS outilS exiStantS

le Centre hubertine auclert interroge depuis plusieurs 

années les usages du numérique au prisme du genre. 

Si les outils numériques permettent une liberté de 

création, d’innovation et de communication extraor-

dinaire, ils ne doivent pas pour autant être vecteurs 

de violences envers les femmes, et contre qui que ce 

soit. Pourtant, les violences sexistes et sexuelles via 

des outils numériques se multiplient. 

En 2014, l’Observatoire régional des violences s’est 

fixé comme priorité de mieux comprendre et faire 

connaitre les phénomènes de cybersexisme chez les 

jeunes. 

Pour connaitre mieux l’ampleur des violences sexistes 

et sexuelles perpétrées chez les jeunes via des outils 

numériques, un sondage ipsos a été mené en novem-

bre 2014, une première en France.

a l’occasion de la Journée internationale de lutte con-

tre les violences faites aux femmes, l’Observatoire 

régional a mis en lumière les cyberviolences à carac-

tère sexuel et sexiste subies par les jeunes femmes via 

les nouvelles technologies. Ce colloque a permis de 

mieux comprendre les phénomènes 

tels que le « sexting » et le « slut 

shaming », moyens d’expression de 

ces cyberviolences dont les filles sont 

les premières victimes.

Un temps de présentation a été 

réservé aux outils qui existent pour 

contrer ces violences : l’apprentissage 

des jeunes à l’utilisation des outils numériques ou en-

core les actions de sensibilisation sur l’égalité filles-

garçons et la lutte contre les stéréotypes. 

Un état des lieux de ces phénomènes a été présenté 

par des expertes anglaises et françaises.

L’occasion aussi d’annoncer pour le Centre la cam-

pagne se sensibilisation sur le sujet prévue en avril 

2015. 
sondage

une adolescente sur 4 déClAre être 
victime d’humiliations 
et de harcèlement en ligne 
ConCernAnt son Attitude 
(notamment sur son apparence physique ou 
son comportement amoureux ou sexuel).

la publication de photo intime, 
de fille ou de gArçon, 
choque 79% des jeunes 
de 15 à 20 Ans

76% des jeunes 
ne savent pas comment agir 
fACe à Ces PHénomènes. 

Sondage IpSoS  réalISé pour le Centre 
HubertIne auClert du 30 oCtobre au 4 
novembre 2014, auprèS d’un éCHantIllon 
natIonal repréSentatIf de 500 jeuneS âgéS 
de 15 à 20 anS.

► mieux comprendre et faire connaître 
le cybersexisme 



37

► l’observatoire recense et diffuse les out-
ils existants en matière de sensibilisation  
et de formation contre les violences faites 
aux femmes  

212 outils de sensibilisation (campagnes, exposi-

tions, etc.) et des formations ont été recensés dans 

l'égalithèque et un nombre d’eux diffusés via la cyber-

tine.

► le centre hubertine auclert identifié comme centre ressources 
pour la presse

Demande de contacts, informations... la presse identifie le Centre Hubertine Au-

clert comme personne ressources sur l’égalité femmes-hommes en Ile-de-France

► les analyses et etudes du centre reprises dans la presse 
nationale et régionale

La presse reprend les analyses, rapports, études et autres évènements innov-

ants impulsés par le Centre

_
la preSSe 
et hubertine
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web : www.Hubertine.fr

twitter : @CentreHubertine 

fACebook.Com/ Hubertine.AuClert.Centre

youtube.Com/HubertineAuClert

Djénéba 
Keita

Présidente

Clémence
Pajot

Directrice

Amandine
Berton-Schmitt

Education

Thibault
Di Maria

Communication

Iman
Karzabi

Orvf

Paul
Daulny

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

emAil : ContACt@Hubertine.fr
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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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• 40 ans de mouvement
• Adéquations
• ADREF – Association pour le Développement des Recherches et des 

Enseignements Féministes
• ADRIC – Agence de développement des relations interculturelles pour 

la citoyenneté
• AEMF – Association entraide et mouvements des femmes
• AFFDU – Association des femmes diplômées des universités
• AFJB. – Association des juristes franco-berbères
• ANCIC – Association nationale des centres d’interruption de 

grossesse et de contraception
• ANEF – Association nationale des études féministes
• ARCA-F – Autodéfense et Ressources pour le Choix et l’Autonomie 

des Femmes
• ARGEF - Association de Recherche sur le Genre en Education et 

Formation 
• ARVHA – Association pour la recherche sur la ville et l’habitat
• ASFAD – Association de solidarité avec les femmes algériennes 

démocrates
• Association nationale femmes relais médiatrices interculturelles
• ASTER international – Actrices sociales des territoires européens 

ruraux
• AVFT Association européenne contre les Violences faites aux 

Femmes au Travail
• AWODIAG
• BARAK’A théâtre
• CADAC – Coordination des associations pour le droit à l’avortement et 

à la contraception
• CALM - Comme à la maison
• CEMEA ARIF - Centre d’entraînement aux méthodes d’éducation 

active
• Centre audiovisuel Simone de Beauvoir
• Centre Flora Tristan - Association Femmes Alternatives 
• Centre LGBT – Paris Ile-de-France
• CFCV - Collectif féministe contre le viol
• CIDFF 77

• 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
• Come Prod 
• Comédie des Ondes
• Comité ONU Femmes France
• Compagnie Confidences
• Compagnie De(s)amorce(s)
• Compagnie Les Tournesols
• Coordination lesbienne en France
• Diana Prince Club
• Dirigeantes Actives 77
• Du côté des femmes
• ECVF - 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
• FEDERATION IFAFE - Initiatives des femmes africaines de France et 

d’Europe
• Feminisme Enjeux
• FEMIX Sports – Femmes Mixité Sports
• Femmes Dignes
• Femmes et mathématiques
• Femmes et sciences
• Femmes solidaires 
• FIA-ISM – Femmes inter associations inter service migrants
• FIT une femme un toit
• FNSF – Fédération nationale solidarité femmes
• Fonds pour les femmes en méditerranée
• FUDGA - Femmes unies pour le développement de la Guinée et de 

l’Afrique
• GAMS – Groupe pour l’abolition des mutilations sexuelles
• Genre et ville
• Géode 95
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• Graines d’égalité
• H/F île-de-France 
• Habiter au quotidien
• Institut en Santé Génésique
• L’Escale
• La boucle
• La Chapelle
• La louve aimantée
• La Môme perchée
• Laboratoire de l’égalité 
• LAPS/équipe du matin
• Le Planning Familial - Fédération Ile-de-France
• Léa - Lieu écoute accompagnement 
• Les ami-e-s de la Barbe
• Les Dégommeuses
• LFID - Ligue des femmes iranniennes pour la démocratie
• Libres Terres des Femmes
• Maison des Babayagas
• Maison des femmes de Montreuil
• Maison des femmes de Paris
• Mnémosyne - Association pour le développement de l’histoire des 

femmes et du genre
• Mouvement du NID
• Nyssa Women’s Network
• Odyssée Art
• OFAD - Organisation des femmes africaines de la diaspora
• Osez le féminisme !
• Paris Macadam Les Arcavals
• Paroles de femmes - Massy
• Pour qu’elle revienne
• Pulsart
• RAJFIRE - Réseau pour l’autonomie des femmes immigrées et 

réfugiées
• REFH - Réussir l’égalité femmes-hommes
• Réseau féministe “Ruptures” 
• Retravailler

• Sangs mêlés
• SIEFAR - Société internationale pour l’étude des femmes de l’Ancien 

Régime
• Société des Copines de Causette
• Solidarité femmes - Le Relais 77
• Union régionale île-de-France des CIDFF
• Voix de femmes
• Argenteuil
• Carrières-sous-Poissy
• Cergy
• Champigny-sur-Marne
• Chevilly-Larue
• Communauté d’agglomération Les Portes de l’Essonne
• Conseil Général du Val-de-Marne
• Conseil Régional d’Île-de-France
• L’Haÿ les Roses
• Malakoff
• Massy
• Montreuil 
• Orsay
• CFDT Ile-de-France
• CGT - UGFF - Union générale des fédérations de fonctionnaires
• FSU
• FSU Ile-de-France
• SE-UNSA
• SGEN-CFDT – Fédération des syndicats généraux de l’Education 

nationale et de la recherche publique
• Union syndicale Solidaires
• UNSA éducation
• UNSA Ile-de-France
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