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Lundi 5 avril 2021 

De 9h à 10h : Atelier “Femmes migrantes, les grandes oubliées de l’Histoire” : 

Avec Edith Vallée psychologue et écrivaine, présidente de l’association Matrimoine de Paris et 

Marie-Paule Grossetête, coprésidente de la CLEF, membre du CA « Osez le féminisme » 

Les F sont les grandes oubliées de l’histoire dont on ne retient que les noms des Hommes. Ce 

sont les hommes qui écrivent globalement l’histoire et qui contribuent à perpétuer les inégalités 

entre F et H, voire à justifier les féminicides par la déconsidération du sexe féminin. 

Vidéo « Rendre hommage à ces Femmes » avec des actrices représentant Frida Kahlo, 

Joséphine Baker, Solitude, une mulâtresse en Guadeloupe pendant la révolution française, les 

sœurs Nardal en Martinique, Assia Djebar, première femme algérienne à entrer à l’Académie 

française en 2005, Ensa Merta, indienne, l’une des quinze femmes à avoir écrit la constitution 

indienne en 1947 au moment de l’indépendance, la reine Bathilde qui a vécu au 7
e
 siècle en 

France, la première à avoir aboli l’esclavage, enfin Gerda Taro, une photographe allemande, qui 

fut la compagne du célèbre photographe Robert Capa et dont a redécouvert récemment 

l’immense talent… 

La pandémie actuelle contribue à la régression du droit des Femmes 

Le Matrimoine est un outil inventé par les Féministes pour déconstruire l’invisibilité des femmes 

dans l’histoire et dans tous les domaines. 

Les Femmes constituent la moitié du flux migratoire ; 51% est constitué par une jeune femme 

seule avec son ou ses enfants. Violences, spécifiques liées au genre, esclavages domestiques, 

prostitutions, racisme… 

 

De 10h30 à 11h30 : Atelier “Violences faites aux femmes / Violences faites aux femmes 

lesbiennes" : 

Roselyne Rollier, présidente de la Maison des Femmes Thérèse Clerc à Montreuil et avec 

l’intervention de Rachida ; 

Un travail audio de podcast « Je te crois », est mené par des journalistes depuis six mois en 

partenariat avec cette maison produit par Double Monde. Cela permet aux victimes de 

relativiser. 

Marguerite Stern a lancé une campagne de collages anti féminicides à Paris depuis un an et 

demi. « Elle le quitte – Il la tue ». (et ça se voit à Paris !!!) 

En 1982, abrogation de la loi stigmatisant l’homosexualité. 

Témoignage de dos très courageux d’une Sénégalienne sur ce problème.  

Un collectif «Les lesbiennes dépassent les frontières» existe depuis dix ans dont l’action s’étend 

à toute l’Europe. En Algérie, l’homosexualité est punie par la loi, comme en Ouganda. 

 

De 12h à 13h : Atelier “Dignité des femmes handicapées face aux multiples 

discriminations”  



 Danielle Michel-Chick co-présidente « Association Femmes pour le dire – Femmes pour agir ».  

Les femmes handicapées ont un double handicap : celui d’être femme et celui d’être 

handicapée. 

Conférence nationale du 11.2.2020 Aide à la parentalité pour ces jeunes femmes. 

 

De 14h à 15h : Atelier “Droit à disposer de son corps ? Prostitution et maternité de 

substitution”: 

 AL Stoica-Deram membre de la coalition internationale composée de 34 associations contre la 

GPA.  

Le SIAMS travaille avec l’Amicale du nid. Il se bat contre le lobby « pro maternité de 

substitution » et le lobby LGBT qui veut des enfants par GPA…. 

La première question à se poser est : à qui sert le droit des F de disposer de leur corps en 

GPA ? 

Le patriarcat ultra libéral instrumentalise le droit des F à disposer de leur corps pour justifier le 

marché (juteux) de la GPA. La maternité de substitution ne rend pas les F libres. 

Hélène de Rugy, Association Amicale du nid sur la prostitution 

13 avril 2016, une loi française vise à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à 

accompagner les personnes prostituées. 

Cette notion d’accompagnement est capitale car il faut aider les prostituées à s’en sortir. 

Commissions départementales de lutte depuis fin 2017. Mais l’application de cette loi diffère 

selon les départements…Actuellement, on recense 30 à 40000 prostitués, dont seulement 395 

s‘en sont sortis (c’est peu…). 

Manque de prévention systématique dans le milieu scolaire et aggravation depuis la pandémie. 

European Woman’s lobby : 2000 membres ; objectif de libérer l’Europe de la prostitution. 

Les systèmes d’exploitation sont liés entre eux : prostitution, GPA et pornographie. 

 

De 15h30 à 16h30 : Atelier “Genre et mobilités” : 

Chris Blache, anthropologue urbaine  

Le genre et les mobilités. Le transport n’est pas neutre. Les F ont moins de revenus ce qui a un 

impact sur leur transport ; question de leur légitimité dans l’espace public. Une approche 

holistique est nécessaire, grâce au « Diamond research process » mené à Londres. 

Sally Kneeshaw de Londres : les F font plus de petits trajets dans la journée que les H, du fait 

de leur double activité, professionnelle et familiale. 

A Vienne depuis 1981, un exemple modèle pour le transport des femmes 

 

De 17h à 18h : Atelier “Les femmes, sujets de l’info : sortir de l’invisibilité et des clichés 

médiatiques” : les F ne représentent que 24% de ceux que l’on entend ou que l’on voit dans les 

médias. 

Dans les journaux, la place des hommes correspond à 93%. 

Safia Kesass de RTFB francophonie Belgique évoque une société sexiste et raciste ; elle mène 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__us02web.zoom.us_webinar_register_WN-5FgkNuDQPSQGivnxZVXSh-5FEQ&d=DwMFaQ&c=BMMjOd5rMwijTOshDELeaSyLbdw3FGdGqNcuGNpHb2g&r=S0tmTHllQTwNBLyFPuQkAaM0Opgp962UFf9aB-n-0Wo&m=XVfwTZ7g-8vn1Hn9nwrWxwFNZlbuGRQOnsqFYK0apks&s=MA5sPeEAQ3Ik52WP1MpidOIc4eFuJp4vwuVHutHQtBg&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__us02web.zoom.us_webinar_register_WN-5Fu3phLeeiTPi0S0H-2D9amIkA&d=DwMFaQ&c=BMMjOd5rMwijTOshDELeaSyLbdw3FGdGqNcuGNpHb2g&r=S0tmTHllQTwNBLyFPuQkAaM0Opgp962UFf9aB-n-0Wo&m=XVfwTZ7g-8vn1Hn9nwrWxwFNZlbuGRQOnsqFYK0apks&s=gBdNWvjVvuecplFjxJEFyd2dZYKVTuNZJLuLt_hKAj4&e=


 

un travail de fond en créant des baromètres trimestriels qui mesurent la place des F dans les 

médias ; travail de formation. 

Pierre-Yves Ginet reporter international auteur de « Femmes en résistance » une exposition 

itinérante de photographies ; on considère l’invisibilité des F comme « normale ». Il trouve qu’il y 

a un manque des F dans le décryptage de l’actualité. 

Isabelle Germain « Les Nouvelles News » : il faut se battre contre les stéréotypes. Bonne 

nouvelle : les Féministes se sont emparé d’internet et des réseaux sociaux. 

Carine Delahaie, rédactrice en chef de Clara magazine créé en 1945 et porte-parole de 

l’association « Femmes solidaires ». Dans ce journal qui paraît tous les deux mois, on montre 

les F à la fois historiques et les F d’aujourd’hui. En soutenant le féminisme, on soutient un projet 

plus global d’égalité en évoquant la répartition des richesses. 

Tous les participants à cet atelier parlent de la difficulté à trouver des subventions quand on 

promeut des journaux et des radios féministes. 

 

De 18h30 à 19h30 : Atelier “De Simone de Beauvoir et le Manifeste des 343 aux combats féministes 

d’aujourd’hui” : 

Claudine Monteil, l’une des 343 signataires du manifeste paru le 5 avril 1971 dans le Nouvel Observateur 

pour l’avortement, a écrit une biographie de Simone de Beauvoir. 

Présentation d’archives de l’INA montrant des manifs de F pour l’avortement à partir de 1971 qui 

aboutiront à la loi Veil sur la légalisation de l’avortement du 17 janvier 1975 : un grand moment pour tous 

les participants à ce Forum ! 

Cécile et Julie, deux jeunes féministes issues de Sciences Po ont créé « Feminists in the city », qui sont 

des visites guidées sur internet qui mettent des F en vue. Et ça marche très bien ! 

 

Mardi 6 avril 2021 

De 9h à 10h : Atelier "Éducation, scolarisation et égalité : quels enjeux pour les jeunes filles ? 

Huguette Klein secrétaire générale de la CLEF, présidente de l’association Réussir légalité F/H. 

Interventions dans les établissements scolaires ; FLO, une formation ouverte et gratuite à tous, 

semblable aux MOOC ; 

Etat des lieux au Gabon : une fille sur quatre ne va pas à l’école ; mais le 1er ministre est une femme 

12 millions de filles dans le monde sont mariées de force chaque année, absences de certificats de 

naissance. 

Rôle de l’UNESCO à Paris qui regroupe 193 états membres : éducation, scolarisation, fournit des 

grilles d’évaluation, forme des professeurs, développe des plaidoyers, renforce l’expertise. 

Lea N’Guessan, avocate à Paris d’origine ivoirienne a créé l’association « Un livre une chance » en 

2016 qui organise des collectes de livres pour l’Afrique : audacityforafrica.com (action possible pour le 



Zonta France ?) 

De 10h30 à 11h30 : Atelier “Les avancées des droits des femmes à la lumière des conventions 

internationales fondatrices” : 

Nicole Ameline, ancienne ministre pour la parité, présente la Convention CEDAW adoptée le 18 

décembre 1979 par l’AG des Nations Unies, l’un des aspects fondamentaux du droit international 

ratifié par 189 pays : convention sur l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des 

FEMMES C’est une approche globale dans tous les domaines, qu’ils soient juridique, décisionnel, 

économique, social ou législatif ; 24 états sont expertisés chaque année et mis devant leurs 

contradictions. 

Il faut consolider les Droits des F, lutter contre les régressions (cf. le retrait récent de la Turquie de la 

Convention d’Istanbul). L’égalité est une vision du Monde. C’est un prérequis à toute loi. Seules 25% 

de F sont parlementaires dans le Monde : il faut que les F s’engagent plus ! 

Annonce d’un Forum international organisé par ONU Femmes à Paris en juin 2021 « Génération – 

Egalité » co-présidé par la France et le Mexique 

Aysen Onen, avocate à Istanbul. En Turquie, une F sur trois a été exposée à des violences physiques 

ou sexuelles ; 300 féminicides en 2020 et cela augmente encore depuis. 

La Convention du Conseil de l’Europe dite d’Istanbul du 11 mai 2011 prévient et lutte contre les 

violences faites aux F et contre la violence domestique en définissant et criminalisant toutes ces 

violences. Elle parle de l’importance du genre et veut éradiquer les préjugés issus des coutumes… 

déconstruction des stéréotypes. 

La Turquie est le 1
er

 pays à l’avoir signée et elle a demandé à s’en retirer par décret présidentiel du 19 

mars 2021 sous prétexte que ce serait une ouverture au LGBT et à l’explosion de la famille 

traditionnelle. La Turquie attend le 1
er

 juillet une validation ou non de ce retrait par son Conseil d’Etat. 

Cette affaire est très médiatisée en Turquie et ailleurs. Par ricochet, la Pologne et la Bulgarie y 

pensent…Quant à la Hongrie, elle n’a jamais ratifié la Convention. 

 

De 12h à 13h : Atelier “Excision : le tabou de la sexualité féminine” : 

Moira Sauvage réseau « Excision parlons-en » créé en 2013.  

200 millions de Femmes l’ont subie. De nombreuses répercussions physiques et psychologiques 

existent. Le pire est que c’est pratiqué par des femmes au nom de la tradition. C’est un outil de 

contrôle sur le corps des femmes. Une F non excisée serait « immariable ». 

Yvette Barilleau de Femmes solidaires est la référence nationale sur l’Ethiopie depuis 2013. 

Documentaire « Kimbidalé » (qui veut dire « Entière ») réalisé par Emmanuelle Labeau. Pour donner 

suite à l’action de « Femmes solidaires », la loi de 2011 en Ethiopie condamne l’excision. 



Pierre Foldes urologue et médecin du monde considère que c’est un crime contre l’humanité. Il a 

fondé en 2014 Woman’s safe à Saint-Germain-en-Laye (qui est affilié à la CLEF). C’est une sorte de 

Maison des femmes. où l’on répare ces femmes 

Moira Sauvage évoque la fin de l’oubli injustifié du clitoris dans les manuels médicaux. Depuis deux, 

trois ans, explosion de publications, d’articles, de comptes sur les réseaux sociaux (cf. « Le Gang du 

clito » de Julia Petri en 2018. « Je m’en bats le clito » de Camille avec 177.000 abonnés). 

De 14h à 15h : Atelier “Puisqu’il faut bien vieillir” : 

Brigitte Evano, Dans la population des plus de 65 ans, les ¾ sont des femmes. Actuellement il y en a 

14mns ; en 2030, 20mns. 

Simone de Beauvoir « La Vieillesse » 1970. Elle fait un historique des textes qui évoquent la 

vieillesse. Lire aussi Laure Adler « La Voyageuse de nuit » 2020. 

Manon Cerdan, juriste de formation en droit des usagers évoque des lieux de vie pour les personnes 

âgées : Accueil familial, Résidence service, Résidence autonomie, Habitat partagé et Colocation 

intergénérationnelle. 

Eun Ju Song, coréenne : en Corée, les personnes âgées sont pauvres. 

 

De 15h30 à 16h30 : Atelier “De Pékin au Forum Génération Égalité : quelle position féministe sur 

la transition écologique ?” : 

Esther Foudrier : 70% des pauvres dans le Monde sont des Femmes. 

Collectif Grève Droits des F – Forum mondial à Marseille en mars 2012 sur le thème de l’accès à 

l’eau : pas d’eau, pas d’émancipation des Femmes. 

Charlotte Vaqueiros de la Fondation Raja (grande entreprise d’emballage) dont Daniele Marcovici est 

la PDG depuis 2006. Cette fondation qui est partenaire de la CLEF soutient des projets associatifs 

pour l’émancipation des F, pour renforcer le rôle des F dans la protection de l’environnement  depuis 

2015.  

De 17h à 18h : Atelier “Féminismes du Monde” :  

Jocelyne Adriant-Mebtoul ; questions posées à cinq féministes dans le monde : Japon, Equateur, 

Afghanistan, Maroc et France. 

En Equateur, l’avortement est criminalisé ; au Maroc, le contexte est conservateur avec une situation 

paradoxale qui est que la constitution établit l’égalité entre F et H depuis 2011 mais dans les faits ce 

n’est pas le cas car il subsiste des lois discriminatoires et des politiques patriarcales issues de 

coutumes dictées par les prescripteurs de la religion. 

Au Japon, beaucoup de retard sur la France, nombreux scandales de propos sexistes proférés au 

plus haut niveau…il existe une loi du 16 mai 2018 sur la parité mais sans quota…donc pas beaucoup 



 

d’effet. 

 

MERCREDI 7 AVRIL MATIN 

 

  

De 9h à 10h : Atelier “#GénérationFéministe : Les jeunes femmes engagées pour 

l’égalité !” :  

Pierrette Pape coordinatrice Réseau Génération abolition (contre la prostitution et la 

pornographie) Bilan : dès la maternelle, l’égalité n’est pas là. 

Ursula Le Menu, membre de «Osez le féminisme» une vingtaine d’antennes en France, en 

Suisse 

Problème de l’impunité : moins de 1% des violeurs sont condamnés. 60% des viols sont commis 

sur des mineurs. 

Problème des comportements à risques quand on a vécu des violences sexistes ; à travers la 

culture du viol, certaines F ne distinguent plus ce qui est sain de ce qui est malsain. 

Sur Twitter, succès de « I was » : l’année des premières violences sexuelles : 11, 12, 

13ans…dans la rue, en famille… 

La pornographie se développe avec les nouvelles technologies ; on parle d’industrie 

pornographique ; il faut absolument remettre en cause ce géant ; dans Porn up, 60% du 

contenu n’est pas contrôlé, avec vidéos d’enfants, humains/animaux…âge moyen de l’accès 

aux sites porno : 11 ans ! Impacts nombreux de ces sites sur l’augmentation des violences 

faites aux filles et aux femmes Il faut empêcher que ces sites soient vus par les mineurs. Les 

comptes Fisher sur Facebook affichent des photos crues qui sont réutilisées ensuite pour 

humilier les sujets de ces photos, d’où l’action « Stop Fischer ». 

Margarita Teixeira évoque un réseau au Portugal pour l’égalité ; constate une ségrégation 

horizontale et verticale ; par exemple entre les jeunes filles engagées dans les collectifs et les 

féministes plus âgées dans les associations, ces deux groupes ne se fréquentant pas 

forcément : difficultés pour ces jeunes filles d’être écoutées par les plus âgées et difficultés pour 

les autres de recruter des jeunes ou d’être présentes sur internet, alors qu’elles sont plus 

proches des organisations gouvernementales.  

Raphaëlle Rémy-Leleu jeune militante féministe et élue chez les Verts à Paris à 29 ans : 

difficulté de faire passer ses convictions féministes dans le monde politique…car perçue comme 

jeune, femme et…féministe engagée. 

 

De 10h30 à 11h30 : Atelier “Femmes et numérique” :  



 

Michèle Dubouchet modératrice de l’atelier 

Elisabeth Le Garrec, chargée de projet de Becomtech : les F ne représentent que 10% des 

salariés dans le numérique. Il faut agir pour la mixité. Dans Becomtech, 2 programmes : 

Jumping tech et Ambassadrices. Formation au numérique avec création de programmes.  

Marie-Lisa Durban de la Fondation Orange qui a créé en 2015 une Maison digitale de formation 

au numérique pour programmer des maisons en Afrique, Europe et Moyen-Orient (320 

actuellement). 

Témoignages de Femmes anciennement précaires qui s’en sont sorties grâce à ces formations. 

Carlotta Gradin de ONU Femmes France œuvre aussi pour le numérique et pour le prochain 

Forum Génération Egalité France-Mexique en juin 2021 

L’IA ou intelligence artificielle 

Corinne Hirsch vice-présidente du laboratoire de l’égalité avec 1500 experts. L’IA est partout, 

dans le diagnostic santé, la conduite de véhicules, l’aide au logement, les versements des 

salaires… 

Or l’IA est macho ! Car ce sont des langages informatiques qui sont des bases de données et 

qui, par conséquent, reflètent la société et ses inégalités. Ce sont 90% des H qui font les 

algorithmes. 

Par exemple, dans un logiciel de traduction, on trouvera : un médecin, une infirmière… 

Il faut apprendre aux jeunes filles à coder et auditer les bases de données par des comités 

paritaires. 

 

Claudine Monteil (déjà présentée) conseillère à la commission nationale femmes UNESCO 

Cite Audray Azoulay, ancienne ministre et directrice générale de l’UNESCO. Il faut montrer dans 

les classes des portraits de F, former les conseillers d’orientation à l’IA, généraliser des labels 

pour récompenser les entreprises, appuyer les Start up de F pour le numérique. 

Tout ceci rentre dans le Manifeste final de la CLEF 

Ouafee Sananes évoque les moyens financiers dans le cadre de l’Agence française du 

développement au ministère des Affaires étrangères français. Fonds de soutien aux 

organisations féministes sur 31 pays. 

En guise de conclusion, depuis la pandémie, l’écart entre les femmes et les hommes s’est 

creusé. Il faut donc agir en faveur des femmes plus que jamais. 

 


