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introduction
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le centre francilien
pour l’égalité femmes-hommes
centre hubertine auclert

LE RESEAU “TERRITOIRES
FRANCILIENS POUR L’EGALITé”

avec l ’ ensemble de ses membres , le centre hubertine auclert contribue à la lutte contre
les inégalités et les discriminations fondées sur le sexe et promeut l ’ égalité femmes - hommes .

Ses missions de déclinent en 4 pôles d’expertise :

Avec la loi du 12 mars 2012 puis la loi du 4 août 2014, les collectiv-

► Animer une plateforme régionale de ressources et d’échanges sur l’égalité femmes-hommes

ités locales françaises font face à de nouvelles responsabilités pour
lutter contre les inégalités femmes-hommes. Pour les accompagner

► Renforcer le réseau des acteurs et actrices franciliennes de l’égalité femmes-hommes à travers des accompagnements

dans la mise en œuvre de ces nouvelles obligations, le Centre Huber-

individuels et l’organisation de cadres d’échanges collectifs.

tine Auclert a créé le réseau “Territoires franciliens pour l’égalité”.

► Promouvoir l’éducation à l’égalité, notamment via la réalisation d’études et d’analyses des représentations sexuées et

Les collectivités territoriales franciliennes bénéficient d’une expertise

sexistes dans les outils éducatifs.

inédite pour intégrer les enjeux de l’égalité femmes-hommes dans

► Lutter contre toutes les formes de violences faites aux femmes, avec l’Observatoire régional des violences faites aux

toutes leurs politiques

femmes (ORVF)

“Accompagner
ciliens et les
tous les fran
ans leurs
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ie
il
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fra
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es”
femmes-homm

ÉDUCATION NON-SEXISTE
Parce que l’éducation joue un rôle fondamental dans
la création et la diffusion d’une culture de l’égalité, le
Centre Hubertine Auclert contribue au développement
d’une éducation non sexiste des individus. Pour ce faire, il
produit une expertise nouvelle sur les outils pédagogiques
et mène de nombreuses actions en direction du milieu scolaire et périscolaire, en particulier les lycées. Son expertise
sur les représentations sexistes dans les manuels scolaires
est largement reconnue.

Malgré les lois successives pour les droits des femmes, la parité et l’égalité professionnelle, l’égalité entre les femmes et les hommes reste un objectif à atteindre tant dans
responsabilités, partage des tâches domestiques, lutte contre la précarité économique

L’OBSERVATOIRE REGIONAL DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

des femmes, lutte contre le sexisme et les violences exercées contre les femmes, droit

La problématique des violences est complexe car elles s’exercent dans toutes les sphères de la vie quotidienne des femmes : vie familiale, vie de

à disposer de son corps : la mobilisation de toutes et tous est indispensable pour

couple, vie professionnelle, vie scolaire, vie en société. Dès sa création, l’ORVF a adopté une définition large des violences exercées contre les

faire évoluer les mentalités et obtenir une égalité réelle entre les femmes et

femmes : violences conjugales, violences sexuelles et sexistes, prostitution, inceste, excision, mariages forcés et lesbophobie. L’action de l’ORVF

les hommes.

s’inscrit aujourd’hui dans le cadre du 4ème plan de lutte contre les violences faites aux femmes.

la sphère professionnelle et politique que dans la vie privée. Egalité salariale, accès aux

Le Conseil Régional a défini trois objectifs prioritaires pour l’ORVF : Renforcer la connaissance et l’expertise sur les violences faites aux femmes en
Réunissant plus de 130 membres (au 31 déc. 2015) : des associations, des collectivités locales et des syndicats, le Centre

Île-de-France; Mieux accompagner et protéger les femmes victimes de violences par la mise en réseau des actrices et des acteurs franciliens agissant

Hubertine Auclert s’appuie sur un réseau d’actrices et acteurs engagés en faveur de l’égalité pour produire de nouvelles

dans ce champ ; Sensibiliser contre les violences faites aux femmes et identifier les outils existants.

connaissances, mutualiser les outils, capitaliser sur les bonnes pratiques et diffuser une culture de l’égalité. Il est aujourd’hui

Les campagnes de sensibilisation sont récompensées, comme par exemple la campagne “Stop Cybersexisme” qui a reçu le “Prix Prévention Délin-

cité en exemple par de nombreux responsables politiques et institutions en charge des politiques d’égalité femmes-hommes,

quance 2015” organisé par le Comité interministériel de prévention de la délinquance (CIPD) et le Forum français pour la sécurité urbaine (FFSU).

tant dans les autres régions que dans des pays voisins. Ses analyses ont alimenté les travaux de la Délégation aux droits
des femmes de l’Assemblée Nationale (Rapports Manuels scolaires et Femmes et Numériques) et du Haut Conseil à l’égalité
femmes-hommes (Rapport stéréotypes et Rapport EgaliTER).
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développement des
ressources en ligne
Dès sa création, la diffusion numérique des ressources
s’est imposée comme une priorité.
A travers son site internet, véritable portail de l’information et sa lettre d’information électronique, “la Cybertine”, le Centre diffuse en continu l’actualité de
l’égalité femmes-hommes et la lutte contre les violences en Ile-de-France :
événements organisés par le Centre, ses membres et partenaires, nouvelles ressources
disponibles, formations disponibles, appels à projets en cours, etc.

1

site
internet

LES INFORMATIONS, DOCUMENTATIONS ET
OUTILS SUR L’ÉGALITE FEMMES-HOMMES
ACCESSIBLES À TOUS LES PUBLICS

65 000
270 000
visiteurs uniques / an

pages vues

5600
abonné - e - s

+880
abonné - e - s
en moyenne / an

22

cybertines
envoyées / an

l’égalithèque
L’égalithèque recense les outils développés dans le but
de promouvoir une culture de l’égalité : guides, formations, expositions, ouvrages, affiches, vidéos, spectacles vivants,
diaporama, quiz, etc. La plupart de ces outils sont directement
accessibles en ligne : www.hubertine.fr/egalitheque

1500

nombre d ’ outils
référencés
dans l ’ égalithèque

6

lettre
d’information

35 000

consultations
/ an

7

des cartographies
inédites & essentielles

Pour orienter les femmes victimes de violences en Ile-de-France et les professionnel-le-s,

Afin

d’identifier

dans

chaque

l’Observatoire régional des violences faites aux

département

droits des femmes et l’égalité, le Centre a créé une

qui recense les dispositifs associatifs pro-

dispositifs associatifs
recensés dans toute
l ’ île - de - france

cartographie interactive dédiée.

222

femmes a conçu une cartographie numérique

400

francilien les associations qui œuvrent pour les

www.asso-idf.hubertine.fr

posant un accueil, un accompagnement et un
hébergement spécialisé.
www.orientation-violences.hubertine.fr

associations recensées
dans toute l ’ île - de - france
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2
annuaire des
référent-e-s égalité

Prêts d’expositions

Pour identifier les élu-e-s et agents en charge de
l’égalité femmes-hommes, dans les collectivités
95

locales, les services de l’Etat et les universités, le

93
78

75
92

94

77

91

Centre Hubertine Auclert a créé un annuaire des
référent-e-s égalité.

annuaire francilien
des référent-e-s égalité
Mise à jour : 8 avril 2016

Téléchargeable en ligne, il est mis à jour régulièrement

:

www.hubertine.fr/outil/annuaire-francil-

ien-des-referent-e-s-egalite

DIFFUSION DES CONNAISSANCES
À TRAVERS DES RENCONTRES et
DES CÉLÉBRATIONs régulières

200

référent - e - s égalité
femmes - hommes recensés

–
catalogue
des expositions
disponibles
au centre
HuBertine
aucLert
2016

Le Centre a acquis en 2015 quatre expositions supplémentaires, soit un total de18 expositions, qui
ont été prêtées sur demande aux collectivités locales, établissements scolaires, structures sociales,
associations membres etc.
En 2015, une exposition est prêtée en moyenne
tous les 4 jours.

tous les 4 jours
1

exposition est prêtée

en moyenne

8

9

des rencontres
tout au long de l’année

H U B E R T I N E

E N

A C T E S

des grandes dates célébrées
et mises en valeur !

Pour informer, former, sensibiliser et débattre des enjeux de

Journée internationaLe des droits des
femmes 2015
paris, le 5 mars 2015

journée internationale des droits des femmes

_
L’égaLité
femmes-hommes :
une solution pour
dépasser les crises

l’égalité femmes-hommes, le Centre organise des événements
tout au long de l’année.

8 mars 2015

En 2015, au total, une trentaine d’événements ont été organisés
par le Centre : Conférences-débat, rencontres thématiques du

Organisation d’un événement en partenariat

réseau Territoires franciliens pour l’égalité, rencontres de l’Ob-

avec le Conseil Régional d’Ile-de-France sur le thème :

servatoire, Causeries, Clubs éducation, Récrés, formations des-

L’égalité Femmes-Hommes : Une Solution Pour Dépasser Les Crises.

tinées aux collectivités locales, aux associations ou encore aux
syndicats…

190

participant - e - s

élu - e - s , associations , entreprises ,
institutions , grand public ...

Le Centre,
co-organisateurs
d’évènements

Journée internationale de lutte
contre les violences faites aux femmes
25 novembre 2015

Vaste campagne d’information sur les violences faites aux femmes :
un kit “orientation femmes victimes de violences» a été envoyé à
10 000 professionnel-le-s franciliens dans les domaines de la santé

►1 fiche-reflexe au format papier de 6 pages, à destination des professionnel-le-s

police, de la justice...

susceptibles d’accueillir des femmes victimes de violence. Cette fiche simple et pra-

Quels leviers ?, le 10 mars 2015, événement organisé avec le CGET et la
Délégation régional aux droits des femmes (Préfecture).
►Économie sociale et solidaire : où sont vraiment les femmes ?, le 19 mars
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► 13 interventions relatives aux politiques
locales d’égalité
► 29 interventions sur l’égalité filles-garçons
► 13 interventions relatives aux violences
faites aux femmes

femme victime de violences.

►Les collectivités actrices de l’égalité femmes – hommes, le 13 octobre 2015, événement organisé avec

►1 affiche récapitulant ces étapes à apposer sur les murs des bureaux des profes-

le ministère des Droits des femmes, le CNFPT, le Défenseur des droits et le HCEfh.

sionnel-le-s pour les sensibiliser.

►Réenchanter l’Europe avec l’économie sociale et solidaire, le 20 novembre 2015, événement organisé

►La cartographie en ligne sur www.orientationviolences.hubertine.fr

avec l’Atelier, Île-de-France Europe, REVES et RTES.
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En 2015, au total, 55 interventions ont été

2015, événement organisé avec l’Atelier.

tique détaille un protocole d’identification et les attitudes à adopter face à une

aller plus loin…

55

interventions
extérieures

► L’égalité femmes-hommes dans la politique de la ville : quels enjeux ?

Ce kit comprenait :

(pharmarcies...), du sanitaire et du social, de l’éducation, de la

L’expertise du Centre est
régulièrement mobilisée
pour des interventions
dans des événements
externes.

2014.
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Les Rencontres du Réseau
«Territoires franciliens pour l’égalité»

les causeries
(réunion d’information et de présentation
de dispositifs ou campagnes de sensibilisation)

Les journées du réseau “Territoires franciliens pour l’égalité”
sont l’occasion pour les élu-e-s et agent-e-s de rencontrer les
actrices et les acteurs franciliens de l’égalité, d’échanger sur les

► Causerie #28 : "Association de femmes migrantes : quelles priorités pour l’égalité femmes-hommes ?"- 12 fév. 2015

► “Réseau local de professionnel-le-s engagé-e-s contre les violences faites aux femmes : le rôle des collectivités territoriales
dans sa mise en place, animation et pérennisation”, le 9 février 2015.

politiques les plus innovantes développées par des collectivités et
de découvrir de nombreuses ressources utiles.

► Causerie #29 : "L'appel à projets régional portant sur des projets associatifs sur les violences faites aux femmes" - 30 avr.2015
► Causerie #30 : "Des femmes créatrices muse-s-lées : à quand une vraie visibilité des femmes dans la culture ?" - 22 juin 2015

13

► Causerie #31 : "Le sexisme au travail : comprendre et (ré)agir" - 6 juillet. 2015

interventions relatives aux politiques locales
d ’ égalité ont été réalisées par le centre dans le
cadre de réunions d ’ élu - e - s , de conférences , de
formations , etc

► Causerie #32 : "La contraception masculine" - 24 sept. 2015
► Causerie #33 : "Femmes, féminisme et climat : quel rapport ?" - 3 déc 2015

Les Rencontres de l’Observatoire

le cycle «Hubertine est une geek»

organisées dans l’hémicycle du
conseil régional d’Île-de-France

Le Centre Hubertine Auclert organise depuis 2013 un cycle de
rencontres et d’ateliers consacrés aux rapports entre féminisme

Rendez-vous réguliers ouverts aussi bien aux professionnel-le-s qu’au grand public. Elles poursuivent plusieurs objectifs : créer un espace de discussion et d’échanges autour
des problématiques liées aux violences faites aux femmes ;
favoriser le partage d’expérience et de bonnes pratiques entre
les professionnel-le-s impliqué-e-s dans la lutte contre les vio-

et nouvelles technologies à travers deux axes : Femmes et cul-

► “Lesbophobie, une violence faite aux femmes”, le 30 mars 2015.
► “Violences à l’encontre des femmes en Ile-de-France : situations et parcours de femmes
victimes de violences conjugales”. Présentation de l’étude menée en partenariat avec la
FNSF le 18 mai 2015 (matinée).

lences faites aux femmes en France et au niveau international

► “Les violences dans les relations amoureuses et sexuelles des adolescent-e-s”. Rencon-

; faire connaître des dispositifs novateurs expérimentés aussi

tre Internationale le 18 mai 2015 (après-midi).

bien en France qu’à l’étranger ; présenter des travaux de recherche, des rapports et des études.

tures numériques/NTIC comme outils d’empowerment féministe.

150

participant - e - s

► Conférence #3 : “Le web est-il sexiste ?” Juin 2015. Gaité Lyrique
(dans le cadre de “Futur en Seine”)
►Conférence #4 : “Le cyberactivisme féministe à travers le monde”.
Octobre 2015 - Ecole 42
►Conférence #5 : “Femmes et numérique : y-a-t-il un bug ?” en partenariat avec Universciences. Octobre 2015 - Cité des sciences et de
l’industrie

élu - e - s , associations , entre prises , institutions , grand
public ...
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300

participant - e - s

grand public , associations ,
entreprises , institutions ...
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LE CYB

Le Centre Hubertine Auclert organise des
campagnes d’information

et de prévention

et étudiant-e-s.
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jeux vidéo, les parents et professionnels-les de l’éducation se sentent démunis. La première campagne de prévention en France sur ce sujet a été
organisée par l’Observatoire régional des violences faites aux femmes en

de Castelbajac

avril 2015. Cette campagne est troisième lauréate du “Prix Prévention

Réalise un court qui en dira long
sur l’égalité entre les femmes et les hommes,
la lutte contre les discriminations sexistes
et les stéréotypes de genre.

Concours réservé aux étudiant.e.s de + de 18 ans

Inscription sur le site du Centre Hubertine Auclert : www.centre-hubertine-auclert.fr

entre le 8 mars et le 30 avril 2015
Dépôt et envoi des films : 30 juin 2015
Remise des prix : 25 septembre 2015

d’infos et règlement du concours :

www.onufemmes.fr

toncourtpourlegalite@onufemmes.fr

Femmes-Hommes de l’Université Paris Diderot, il a permis de primer 3 films très courts
(moins de 3 minutes) réalisés par des étudiant-e-s.

© Paris Diderot. Direction de la Communication. Impression : Imprimerie centrale Paris Diderot

l’égalitée

: Vaïnui
Illustrations

Ton court pour

aux étudiantes et étudiants.
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Campagne de sensibilisation
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►Affichage du 2 au 8 avril 2015 : 170 faces dans environ 85 gares RATP
franciliennes. 19 millions de contacts (source Métrobus) pour la cible 15
ans et +. Une visibilité sans précédent pour une campagne contre le Cybersexisme en Ile-de-France.
►Tous les établissements du secondaire : 1517 lycées/CFA/collèges ont
reçu un kit stop cybersexisme composé d’affiches et de livrets pédagogiques (jeunes & adultes). Au total : plus de 7500 affiches, 30 539

T
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dépliants diffusés à ce jour.

DÉ

Ces films constituent maintenant de nouveaux supports

►Séances de sensibilisation à destination des délégué-e-s de classes

pédagogiques pour promouvoir l’égalité femmes-hommes

(5ème et 4ème) sur trois bassins sur l’Académie de Paris. 25 établisse-

auprès des jeunes… et des adultes.

ments ont demandé un accompagnement.
►Tumblr

stop-cybersexisme.com : Au 10 juillet 2015

: 9 390 pages
: Vaïnui de Castelbajac

vues et environ 320 visiteur-e-s uniques / semaine depuis le lancement
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Illustrations
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campagne.
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Production de courts
films pédagogiques

0
2000
v u es

En 2015, le Centre a produit des films pédagogiques
destinés au grand public comme par exemple “C’est quoi
le sexisme ? Quel lien avec les violences ?”
D’une

durée

abordent

de

de

3

minutes,

manière

ces

pédagogique

films
des

problématiques complexes.
Libres de droit, ils peuvent être utilisés
comme support lors d’actions de sensibilisation auprès de tout type de public.

4

DES ACTIONS NOUVELLES sont LANCÉES
GRÂCE À L’APPUI DU CENTRE
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Les actrices et acteurs de l’égalité
sont renforcés

Le Centre propose des appuis au
montage de projet pour l’égalité
femmes-hommes

Une enquête menée en 2010 par le Centre Hubertine Auclert auprès de ses membres 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

En réponse aux nombreuses demandes reçues de la part des acteurs et actrices du
territoire francilien, le Centre Hubertine Auclert apporte un appui pour le mon-

304

231

appuis relatifs aux
violences faites aux
femmes

à des collectivités locales ou
relatifs aux politiques locales
d ’ égalité

338

3 formations pour les associations organisées en 2015 :

tage de projets ou d’actions pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Il
apporte des conseils pour la conception d’un projet, l’organisation d’un événe-

►”Elaborer sa stratégie de communication” mars 2015

ment, l’aide à la conception d’une formation ou encore met à disposition des

►”Obtenir des financements publics” juin 2015

ressources via l’égalithèque.

►”Développer le recours aux financements privés” 5-6 novembre 2015

En 2015, 891 appuis individuels apportés par l’équipe du Centre à des associations, des collectivités locales, des entreprises, des syndicats, des établisse-

350

ments scolaires, des centres d’animation, des médias, etc.

appuis à des associations
et syndicats

appuis à des établissements scolaires ,
structures accueillant des publics jeunes ou
relatifs à l ’ éducation à l ’ égalité

74

prêts d ’ exposition
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Le Comité d’Orientation de
l’Observatoire régional des
violences faites aux femmes

Le réseau “Territoires
franciliens pour l’égalité”

est un espace privilégié de partage d’expertise, de transfert

Pour accompagner les élu-e-s et les agent-e-s des collectivités

de bonnes pratiques, d’évaluation des dispositifs existants,

territoriales aux enjeux de l’égalité femmes-hommes et les inciter

et d’initiatives novatrices.

à agir contre les violences faites aux femmes, le Centre produit
des guides pratiques, organise des formations, des rencontres
thématiques et intervient à la demande des collectivités.

Il réunit les acteurs et actrices de la lutte contre les violences faites aux femmes,
tant institutionnel-le-s qu’issu-e-s de la société civile : associations, conseils

Ce réseau permet un cadre d’échanges privilégiés et l’accès à des ac-

départementaux, région, police, justice, rectorat.

compagnements spécifiques.

5

Le Comité d’orientation fonctionne en séance plénière annuelle et en groupes de
3 formations ont été organisées dans le cadre d’un cycle de formations

travail plus restreints tout au long de l’année :

conçu spécifiquement pour les élu-e-s et agents des collectivités :

►Groupe de travail “L’impact des violences faites aux femmes sur les par-

ANIMATION D’UN RÉSEAU ET
RENFORCEMENT D’UN ÉCOSYSTÈME

cours professionnels des victimes” : il prépare la publication d’un guide des

►”Les finances et la commande publique : un secteur stratégique pour

acteurs-rices du secteur de l’insertion professionnelle “Améliorer l’accès à l’em-

l’égalité”, 19-20 janvier 2015.

ploi des femmes victimes de violences”.

►”Réaliser un rapport de situation comparée pour atteindre l’égalité profes-

►Groupe de travail “Prise en charge psychologique des femmes victimes

sionnelle”, 30 juin 2015.

de violences”. Il prépare un état des lieux des dispositifs de prise en charge

►”Les concepts, enjeux et le cadre juridique des politiques locales d’égalité

psychologique disponibles en Ile-de-France afin d’identifier les bonnes pratiques

femmes-hommes”, 15 octobre 2015

ainsi que des besoins des victimes qui restent non répondus.

2 guides pratiques ont été nouvellement publiés ou mis à jour :
_
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►Mise à jour du guide “Pour convaincre du bien-fondé des poli-

_
POUR AINCRE
CONVENDU BI É DES
FOND IQUES
POLITLES
LOCA ITÉ
D’ÉGALESFEMM ES
HOMM

tiques locales d’égalité femmes-hommes” prenant en compte l’évolution de la législation.
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publique qui explicite et donne les clés pour intégrer une perspective
égalité femmes-hommes dans le cycle budgétaire local.

)

23/05/2014

►Parution du Guide pratique sur les finances et la commande

(1)

de ressources

5

14:35:0
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6
LE CENTRE EXPLORE DE NOUVEAUX
CHAMPS DE CONNAISSANCES

22

23

Analyser les représentations sexistes
dans les manuels scolaires

Renforcer la connaissance
et l’expertise sur les violences
faites aux femmes en Île-de-France
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Le Centre produit de l’expertise sur les outils
pédagogiques, en particulier sur les manuels scolaires,

les femmes en Ile-de-France.

dont ces supports sont porteurs, de produire des recom-

chez les adolescent-e-s.

mandations opérationnelles.

L’objectif est de mieux comprendre les cybervio-

Ces travaux ont vocation à nourrir la réflexion et à sensi-

lences à caractère sexiste et sexuel : replacer ces

biliser l’ensemble des acteurs et actrices de la chaîne du

violences dans le contexte de l’usage des outils
Publication et diffusion des résultats de l’étude “Violences à l’encontre
des femmes en Île-de-France : situations et parcours de femmes victimes
de violences conjugales” réalisée en partenariat avec la FNSF et l’Union régio-

E
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T

ORV F

_
VioleNces à
l’eNcoNTre Des
Femmes
eN ile-De-FraNce :
siTUATioNs eT
pArCoUrs De
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De VioLeNCes
CoNJUGALes,
DoNNÉes 2013

É

OBSERVATOIRE RÉGIONAL DES
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

nale Solidarité Femmes.
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améliorer la connaissance des violences exercées contre

afin de mettre en lumière les représentations sexistes

Lancement de l’Enquête sur le cybersexisme

EE

L’ORVF produit chaque année une nouvelle étude pour

Guide prAtique

dre les formes de violences et ses supports en
particulier ; mieux comprendre ses conséquences,

Centre francilien

Centre Hubertine
de ressources
AuClert
pour l’égalité
femmes-homm ( 1 )
es

Guide_Manuel

Scolaire_MAJ_

20052015.indd

1

afin de pouvoir formuler des recommandations

20/05/2015

18:49:59

opérationnelles et en termes de repérage, de pro-

Cette étude inédite de grande ampleur a permis de

tection des victimes et de prévention. Cette étude

dégager des pistes d’actions en matière de politiques

est réalisée par l’OUIEP-Espe de Créteil/UPEC

publiques afin d’améliorer le repérage, l’accompagnement

dans 12 établissements en Ile-de-France auprès

des victimes, l’accès au logement, et la prévention des

du personnel éducatif et environ 1600 élèves de

violences à l’encontre des femmes.

5ème, 4ème, 3ème, et Seconde. Les résultats sont

8000

Recenser les politiques locales
les plus innovantes
pour l’égalité femmes-hommes

attendus pour septembre 2016.

En 2015, le Centre a mené une nouvelle enquête sur les politiques

femmes interrogées

locales d’égalité menées par les collectivités françaises.

7

Dans le cadre de la “Charte européenne pour l’égalité femmes-hommes dans

recommandations
aux pouvoirs publics

la vie locales”, une trentaine de plans d’actions territoriaux pour l’égalité
Etude_ORVF2_04052015_3.indd 1

04/05/2015 15:59:38

femmes-hommes votés par les collectivités (Régions, Départements, EPCI,

2015 : Enquête violence et rapports de genre (VIRAGE). Grace à un financement de

Municipalités) ont été recensés et analysés. Une trentaine d’entretiens avec

la Région Ile-de-France, le partenariat entre l’ORVF et l’INED permettra une extraction

des élu-e-s et agent-e-s en charge de ces politiques ont été menés. L’étude

et analyse des données franciliennes ainsi que la production d’un rapport spécifique à

est diffusée à l’occasion de la Journée du réseau “Territoires franciliens pour

l’issue de l’enquête (premiers résultats franciliens attendus en novembre 2017).

l’égalité” 2016.
24
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Le Centre Hubertine Auclert accueille des délégations
étrangères pour des échanges de bonnes pratiques, et convie les associations ou institutions franciliennes à ces rencontres (délégations japonaise, québécoise, tchétchène, russe, algérienne, belge)
Dans le cadre de la 65ème Commission Permanente de Coopération
Franco-Québécoise (CPCFQ), un projet de coopération et d’échange a
été mené par le Centre Hubertine Auclert et le Haut Conseil à l’égalité
femmes hommes d’une part, et le Conseil du Statut de la Femme et
la YWCA (Québec) d’autre part. Cet échange porte sur deux thématiques : les politiques territoriales pour l’égalité femmes-hommes et

7

l’éducation non sexiste. Dans ce cadre, un voyage d’étude a été effectué à Québec du 18 au 21 octobre.

L’OUVERTURE À L’INTERNATIONAL
POUR ÉCHANGER SUR LES BONNES
PRATIQUES

Les “Rencontres Internationales” de l’Observatoire régional
des violences faites aux femmes ont pour objectif de présenter au
public francilien des mesures novatrices 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 francilien-ne-s et
leurs homologues étranger-e-s.
2015 : “Canada, Suisse, États-Unis : campagnes novatrices de
prévention de violences dans les relations amoureuses et sexuelles des
adolescent-e-s”

26
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dans la presse
28

les analyses et etudes du centre reprises

le centre hubertine auclert est identifié comme

dans la presse nationale et régionale

centre ressources pour la presse

La presse reprend les analyses, rapports, études

Demande de contacts, informations... la presse identi-

et autres évènements innovants impulsés par le

fie le Centre Hubertine Auclert comme lieu ressource

Centre.

sur l’égalité femmes-hommes en île-de-France.
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l’équipe
La gouvernance

présidente
Marie-Pierre Badre
(Depuis le 8 février 2016)

Association de Loi 1901, le Centre Hubertine Auclert a été créé fin 2009 à l’initiative
DIRECTRICE
Clémence Pajot
Tél +33 (0)1 75 00 04 41
clemence.pajot@hubertine.fr
éducation à l’égalité
Amandine Berton-Schmitt
Tél +33 (0)1 75 00 04 42
amandine.berton-schmitt@hubertine.fr
accompagnement des associations
Julie Muret
Tél +33 (0)1 75 00 04 40
julie.muret@hubertine.fr

accompagnement des collectivités

COMMUNICATION

du Conseil régional d’Ile-de-France avec et pour les acteurs-trices de l’égalité. Il est

locales et des syndicats

communication et relations publiques

administré par un Conseil d’administration composé de quatre collèges :

Paul Daulny

Thibault Di Maria

Tél +33 (0)1 75 00 04 43

Tél +33 (0)1 75 00 04 44

paul.daulny@hubertine.fr

thibault.dimaria@hubertine.fr

observatoire régional des violences

production , diffusion et relations presse

faites aux femmes

Olivia Bissiau

chargée de mission

Tél +33 (0)1 75 00 04 46

Iman Karzabi

olivia.bissiau@hubertine.fr

►Conseil Régional d’Ile-de-France
►Personnes publiques (départements franciliens, communes franciliennes, Etat)
►Associations
►Organisations syndicales

Tél +33 (0)1 75 00 04 45
iman.karzabi@hubertine.fr
chargée d ’ études

Aurélie Latourès
Tél +33 (0)1 75 00 04 47
aurelie.latoures@hubertine.fr
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les membres
Au 31 décembre 2015, le Centre Hubertine Auclert comptait 124

En mai 2016, le Centre Hubertine Auclert compte 146 membres :

membres : 98 associations, 10 syndicats, 16 collectivités locales

111 associations, 12 syndicats et 23 Collectivités locales.

Au 31 décembre 2015, les membres du Centre Hubertine Auclert
étaient les suivants :

•

Feminisme Enjeux

•

Maison des femmes de Montreuil

COLLECTIVITES :

•

FEMIX Sports – Femmes Mixité Sports

•

Maison des femmes de Paris

•

Carrières-sous-Poissy

•

Femmes Dignes

•

Mnémosyne - Association pour le dével-

•

Cergy

•

Femmes et mathématiques

oppement de l’histoire des femmes et du

•

Champigny-sur-Marne

•

Femmes et sciences

genre

•

Chevilly-Larue

•

Femmes solidaires

•

Mouvement du NID

•

Communauté d’agglomération Les Portes de

•

FIA-ISM – Femmes inter associations inter service

•

Odyssée Art

migrants

•

OFAD

l’Essonne

-

Organisation

des

femmes

•

Conseil Général du Val-de-Marne

•

FIT une femme un toit

africaines de la diaspora

•

Conseil Régional d’Île-de-France

•

FNSF – Fédération nationale solidarité femmes

•

Osez le féminisme !

•

Malakoff

ASSOCIATIONS :

•

Fonds pour les femmes en méditerranée

•

Paris Macadam Les Arcavals

•

Massy

•

Adéquations

•

Force femmes

•

Paroles de femmes - Massy

•

Montreuil

•

ADREF – Association pour le Développe-

•

FUDGA - Femmes unies pour le développement

•

Pour qu’elle revienne

•

Orsay

de la Guinée et de l’Afrique

•

REFH - Réussir l’égalité femmes-hommes

•

Paris

GAMS – Groupe pour l’abolition des mutilations

•

Réseau féministe “Ruptures”

•

Fresnes

sexuelles

•

Retravailler

•

Gennevilliers

•

Genre et ville

•

Rêv’elles

•

Orly

•

Graines d’égalité

•

Sangs mêlés

•

Pontault-Combault

•

H/F île-de-France

•

SIEFAR

•

Habiter au quotidien

•

Institut en Santé Génésique

•

Solidarité femmes - Le Relais 77

SYNDICATS :

•

L’Escale

•

SOS Homophobie

•

CFDT Ile-de-France

•

La Môme perchée

•

Théâtre du chaos

•

CGT - UGFF - Union générale des fédérations

•

Laboratoire de l’égalité

•

Union régionale île-de-France des CIDFF

•

LAPS/équipe du matin

•

Voix de femmes

•

FSU

•

L’Atelier du regard

•

FSU Ile-de-France

•

Le Planning Familial - Fédération Ile-de-France

•

SE-UNSA

•

Léa - Lieu écoute accompagnement

•

SGEN-CFDT

•

Led by her

généraux de l’Education nationale et de la re-

•

Les ami-e-s de la Barbe

cherche publique

•

Les Dégommeuses

•

Union syndicale Solidaires

•

LFID - Ligue des femmes iranniennes pour la

•

UNSA éducation

démocratie

•

CFDT Thalès

Libres Terres des Femmes

•

UNSA Ile-de-France

•

ment des Recherches et des Enseignements
Féministes
•
•

toires européens ruraux

Come Prod

ADRIC – Agence de développement des rela-

•

BARAK’A théâtre

•

Comédie des Ondes

tions interculturelles pour la citoyenneté

•

Batik international

•

Comité ONU Femmes France

AFFDU – Association des femmes diplômées

•

BPW Paris

•

Compagnie Confidences

des universités

•

C2DI93

•

Compagnie Les Tournesols

•

CADAC – Coordination des associations pour le

•

Coordination lesbienne en France

droit à l’avortement et à la contraception

•

Créations omnivores

ANCIC – Association nationale des centres
d’interruption de grossesse et de contracep-

•

CALM - Comme à la maison

•

Diana Prince Club

tion

•

CEMEA ARIF - Centre d’entraînement aux méth-

•

Dirigeantes Actives 77

odes d’éducation active

•

Du côté des femmes

•

Centre audiovisuel Simone de Beauvoir

•

ECVF - Elu-e-s contre les violences faites aux

•

Centre Flora Tristan - Association Femmes Alter-

ANEF – Association nationale des études
féministes
ARCA-F – Autodéfense et Ressources pour le
Choix et l’Autonomie des Femmes

•
•

natives

•

Elle’s imagine’nt

•

Centre LGBT – Paris Ile-de-France

•

ENDA Europe

Genre en Education et Formation

•

CFCV - Collectif féministe contre le viol

•

Entrées de jeu

ARVHA – Association pour la recherche sur la

•

CIDFF 77

•

Excision, parlons-en

ville et l’habitat

•

CLAEE – Club des africaines entrepreneures d’Eu-

•

FDFA – Femmes pour le dire, femmes pour

ASFAD – Association de solidarité avec les

rope
•

•

femmes

ARGEF - Association de Recherche sur le

femmes algériennes démocrates
•

européen des femmes
•

Amicale du Nid

•

CLEF – Coordination française pour le lobby

AWODIAG

•

•

•

•

•

•

ASTER international – Actrices sociales des terri-

agir

CLASCHES – Collectif de lutte antisexiste con-

•

Fédération des Centres Sociaux du 93

Association nationale femmes relais médiatri-

tre le harcèlement sexuel dans l’enseignement

•

FEDERATION IFAFE - Initiatives des femmes

ces interculturelles

supérieur

africaines de France et d’Europe

•
32

-

Société

internationale

pour

l’étude des femmes de l’Ancien Régime

de fonctionnaires

–

Fédération

des

syndicats
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