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Collectifs et fédérations
CNDF - Collectif national des droits des femmes
21 ter rue Voltaire, 75011 Paris
01 43 56 36 44
collectifdroitsdesfemmes gmail.com
’ Position : « Non au système prostitutionnel, oui à la pénalisation du client ! » >>>>>

CADAC - Coordination des Associations pour le Droit à la Contraception et à l'Avortement

CLEF - Coordination pour le Lobby européen des femmes
6, rue de la Rochefoucauld 75009 Paris
01 55 50 45 64
clef.femmes gmail.com
’ Nouvelle campagne du Lobby européen des femmes à partir du 17 juin 2011 : « Changeons de point de vue : Le
Lobby européen des femmes lance une campagne et un clip vidéo pour mettre fin à la prostitution » >>>>>

Collectif ADFEM - Action et droits des femmes exilées et migrantes

FNSF - Fédération Nationale Solidarité Femmes (accueil victimes violences)
75 bd Macdonald 75019 Paris
01 40 33 80 90
fnsf.secretariat wanadoo.fr
’ Position : « Prostitution et violences conjugales » >>>>>

CLF - Coordination Lesbiennes France
CLF c/o CQFD, 37 avenue Pasteur 93100 Montreuil
clf.info yahoo.fr

RAFJIRE - Réseau pour l'autonomie des femmes immigrées et réfugiées
C/o Maison des femmes, 163 rue de Charenton 75012 Paris
01 44 75 51 27
rajfire wanadoo.fr
’ Rubrique Internet « Actions, analyses, revendications » >>>>>

Marche mondiale des femmes
R. Ministro Costa e Silva 36, Pinheiros, São Paulo, SP, CEP : 05417-080, Brésil
55 11 3032-3243
info marchemondiale.org
’ Rubrique Internet « Nos revendications » >>>>>

Associations généralistes
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Alliance des femmes pour la démocratie
35 rue jacob, 75007 Paris
01 42 60 22 68
alliance.des.femmes orange.fr
’ Position « Pour un Grenelle des femmes » >>>>>

Cause des Femmes
102, rue Saint-Dominique 75007 Paris
01 47 05 21 48
choisirlacausedesfemmes noos.fr
’ « Notre dernier grand projet : la Clause de l'Européenne la plus favorisée » >>>>>

Femmes égalité
Foyer de Grenelle, 17 rue de l'Avre, 75015 Paris
femmesegalite yahoo.com
’ Rubrique « Mobilisations : Grève des travailleuses et travailleurs sans papiers » >>>>>

Femmes Solidaires
25, rue du Charolais 75012 Paris
01 40 01 90 90
femmes.solidaires wanadoo.fr
’ Rubrique Internet « Projets : Projet en Ethiopie dans la région Afar : Centre de prévention contre les mutilations
génitales féminines » >>>>>

Ligue du droit international des femmes (LDIF)
6 place Saint Germain des Près 75005 Paris
’ Action / pétition « Sport : Priorité de la LDIF jusqu'en juillet 2012, Opération Jeux Olympiques de Londres » >>>>>

Osez le féminisme
9 rue Léopold Robert, 75014 Paris
contact osezlefeminisme.fr
’ « Texte de lancement du réseau présentant nos idées et nos objectifs » >>>>>
’ « Premières rencontres d'été du mouvement féministe les 2 et 3 juillet 2011 à Evry » >>>>>

Réseau féministe Ruptures
38, rue Polonceau 75018 Paris
01 42 23 78 15
reseau.feministe.ruptures orange.fr
’ Rubrique Internet « Mobilisations en cours » >>>>>

Ni Putes ni Soumises
70 r Rigoles 75020 Paris
01 53 46 63 00
infos niputesnisoumises.com
’ Rubrique Internet « Campagnes : Luttes contre les violences faites aux femmes » >>>>>

Du côté des femmes
31 rue du Chemin de Fer, 95800 Cergy Saint Christophe
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01.30.73.51.52
cfemmes ducotedesfemmes.asso.fr
’ Rubrique Internet « Participer à des activités, à des projets jeunes ou des projets pour toutes » >>>>>

Voix de femmes
01 30 31 55 76
voixdefemmes wanadoo.fr
’ « Ligne d'écoute anonyme et confidentielle 01 30 31 55 76 »

FDFA
16, rue Emile Duclaux, 75015 Paris
contact femmespourledire.asso.fr
’ Rubrique Internet « Les ateliers FDFA » >>>>>

Regards de femmes
33, rue Bossuet - 69006, Lyon
06 10 39 94 87
contact regardsdefemmes.fr
’ Rubrique Internet « Réalisations » >>>>>

Associations, collectifs et campagnes dans des
domaines spécifiques
Association contre les Violences faites aux femmes au travail AVFT
51 bld Auguste Blanqui, 75013 Paris
01 45 84 24 24
contact avft.org
’ Rubrique Internet « Campagnes en cours » : >>>>> « Campagne pour la modification du délit de dénonciation
calomnieuse » ; « Campagne contre les violences sexuelles et sexistes commises par des élus »

Association nationale des centres d'interruption de grossesse et de contraception
webmaster ancic.asso.fr
’ « Défendre le droit à l'avortement et à la contraception »

AFFDU (Association des femmes françaises diplômées des Universités)
4, rue de Chevreuse 75006 Paris
01 43 20 01 32
contact affdu.fr
’ Rubrique Internet « Actions » >>>>>

Assemblée des femmes
130, bd du Montparnasse, 75014 Paris
bureau assemblee-des-femmes.com
’ « L'Assemblée des Femmes a pour objectif de promouvoir l'accès à parité des femmes et des hommes dans les
lieux de décision politique et de défendre les droits des femmes dans tous les domaines. »
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Association des femmes journalistes
C/o Maison de l'Europe, 35 rue des Francs-Bourgeois, 75004 Paris
femmesjournalistes club-internet.fr
’ « L'Association des Femmes Journalistes s'engage depuis 1981 à défendre et à promouvoir la place et l'image des
femmes dans les médias. »

Association de solidarité avec les femmes algériennes démocrates
94 Bld Masséna - 9 Villa d'Este - 75013 Paris
01 53 79 18 73
asfad free.fr
’ Rubrique Internet « Nos actions » >>>>>

AFEMCI Association de femmes euro-méditerranéennes contre les intégrismes
’ Rubrique Internet « Nos actions » : >>>>>

Chiennes de Garde
C/o Maison des Associations, 5 rue Perrée 75003 PARIS
’ « Les Chiennes de garde agissent uniquement dans le domaine des insultes sexistes (images et mots) adressées
en public à des femmes. »

Collectif féministe contre le viol
9 villa d'Este, 75013 Paris
01 45 82 73 00
’ « Lutter contre le viol intra-familial ou extra-familial et agir contre toutes les violences et agressions sexuelles. »
Rubrique Internet « Nos objectifs / nos revendications » : >>>>>

Collectif contre la traite des êtres humains
01 45 49 74 40
contre.la.traite secours-catholique.org
’ Rubrique Internet « Nos actions » >>>>>

CCEM Comité contre l'esclavage moderne
107 Avenue Parmentier 75011 Paris
01 44 52 88 90
infoccem wanadoo.fr
’ « Le Comité a pour objectif premier de lutter contre toutes formes de servitude, d'assister, et de libérer s'il y a lieu,
les victimes de l'esclavage (...) Nous proposons un accompagnement : juridique, social, administratif (...) »

CLASCHES Collectif de Lutte Anti-Sexiste Contre le Harcèlement Sexuel dans l'Enseignement Supérieur
C/o Centre Hubertine Auclert, 7, impasse Milord 75018 Paris
contact clasches.fr
’ « CLASCHES est une association d'étudiant·e·s mobilisé·e·s contre le harcèlement sexuel dans l'enseignement
supérieur. Pour ce faire, l'association entend : contribuer à rendre visible une réalité trop souvent occultée ; partager
des outils, afin d'aider les victimes à témoigner, réagir, et ne pas se laisser faire ! »

Du côté des filles
filles.europe gmail.com
’ « L'Association Européenne Du Côté Des Filles a été créée en 1994 dans le but d'élaborer un programme
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d'élimination du sexisme dans le matériel éducatif », notamment « les albums illustrés pour enfants de 0 à 9 ans ».

Elles bougent
Immeuble Pollux, 37 quai de Grenelle CS 71520, 75725 Paris Cedex 15
contact ellesbougent.com
’ « L'objectif de l'association est de faire découvrir les métiers passionnants d'ingénieures et techniciennes de
l'automobile, de l'aéronautique, du spatial, du transport ferroviaire, du maritime et de l'énergie. »

ECVF Elu-es contre les violences faites aux femmes
Adresse postale : Tour Mantoue - 9, villa d'Este 75013 Paris. Siège social : 89, rue de l'Ourcq 75 019 Paris
01 44 24 54 80
ecvf ouvaton.org
’ « ECVF se donne comme objectif d'informer et de soutenir les élu/es souhaitant s'engager dans l'action contre les
violences faites aux femmes. L'"Appel des concerné/es" est le texte fondateur de l'association. »
’ Rubrique Internet « Prises de positions » >>>>>

Elles aussi
98 rue de l'Université, 75007 Paris
01 40 62 65 17
ellesaussisecretariat yahoo.fr
’ « Pour la parité dans les instances élues. Un réseau national d'associations / Des groupes locaux / Un pluralisme
politique / Un appui pour les femmes / Une volonté européenne / Une réflexion collective. »
’ Action « Pétition contre le recul de la parité en 2014 ! » >>>>>
’ Position « Plaquette sur les 10 exigences pour la parité » >>>>>

Féminisme enjeux (Théâtre de l'opprimée)
’ « FéminismEnjeux est une association qui pratique la méthode du Théâtre de l'Opprimé pour lutter contre
l'oppression faite aux femmes. Les objectifs sont : donner la parole aux opprimés(es), devenir actrice et acteur de
changement, lutter contre les rapports sociaux de sexe inégalitaires et permettre la prévention des violences
sexistes. Nous réalisons des théâtre-forums, des ateliers avec différents publics, des formations auprès de
professionnels. »

Femmes et mathématiques
C/o Institut Henri Poincaré, 11 rue Pierre et Marie Curie 75231 PARIS Cedex 05
01 44 27 64 20
fetm ihp.jussieu.fr
’ « Agir pour la promotion des femmes dans le milieu scientifique et plus spécifiquement mathématique. Encourager
la présence des filles dans les études mathématiques et plus généralement scientifiques et techniques. Etre un lieu
de rencontre entre mathématiciennes et enseignantes de mathématiques. »

Femmes et sciences
9 rue Vésale - 75005 Paris
01 47 70 85 35
secretariat femmesetsciences.fr
’ « Promouvoir les sciences et les techniques auprès des femmes, promouvoir les femmes dans les sciences et les
techniques »
’ Rubrique Internet « Nos actions » : >>>>>

FDFA Femmes pour le Dire Femmes pour agir
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16, rue Emile Duclaux 75015 Paris
contact femmespourledire.asso.fr
’ Position : « Contribution de FDFA au débat sur la question des "Aidants sexuels" » >>>>>

Femix'sports
48 avenue du Général Leclerc, 94240 - L'Hay-Les-Roses
femixsports hotmail.fr
’ « Promouvoir et défendre l'accès des filles et des femmes à tous les niveaux de pratiques sportives dans toutes les
disciplines aux postes des dirigeants à tous les niveaux hiérarchiques de l'organisation du sport. Dénoncer les
comportements discriminants et intervenir contre leurs auteurs. Exercer une influence auprès des institutions et des
médias, pour faire évoluer la place des femmes dans le sport. »
’ Position : « Pour le respect de la Charte Olympique aux JO 2012 de Londres » >>>>>

FIT Une femme, un toit
01 44 54 87 90
’ « L'association a pour objectifs l'hébergement et l'accompagnement de jeunes femmes isolées (18/25 ans) de toute
origine. Elle participe par son action à lutter contre toutes les formes de violences et de discriminations faites aux
femmes (...) »
’ Rubrique Internet « Nos actions » >>>>>

Fédération nationale GAMS
67, rue des Maraîchers 75020 Paris
01 43 48 10 87
association.gams wanadoo.fr
’ « La Fédération nationale GAMS est engagée dans la lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes
et aux filles et plus particulièrement : les mutilations sexuelles féminines, les mariages forcés et/ou précoces, les
autres pratiques traditionnelles néfastes à la santé des femmes et des filles »

Forum femmes Méditerranée
74 rue Longue des Capucins 13001 Marseille
04 91 91 14 89
ffm13 wanadoo.fr
’ « Agir contre les discriminations sexistes et les violences envers les femmes / Faire appliquer l'égalité juridique et
l'égalité des chances entre les femmes et les hommes / Promouvoir l'autonomie financière des femmes / Défendre la
laïcité. »

H/F
60 boulevard de Clichy, 75018 Paris
09 54 58 51 66
h.f.idf free.fr (contact pour l'Ile de France). Autres régions : >>>>>
’ « L'association H/F a pour but de lutter contre les discriminations femmes/hommes dans le domaine de l'art et de la
culture. »
’ Rubrique Internet « Actions » >>>>>

Fondation Scelles
14 rue Mondétour, 75001 Paris
01 40 26 04 45
’ « Connaître, comprendre, combattre l'exploitation sexuelle. Nous voulons : que la prostitution soit comprise comme
une conséquence et une cause des inégalités socioéconomiques et de genre (...) ; sensibiliser sur la nature et les
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impacts de la prostitution et les moyens de prévention nécessaires (...) ; promouvoir auprès des pouvoirs publics
une politique publique globale (prévention/sensibilisation, réinsertion, répression) (...) ; renforcer l'échange de
bonnes pratiques en France et en Europe (...) »
’ Rubrique Internet « Plaidoyer » >>>>>

IVG je vais bien merci
’ « Faire enfin émer-ger la parole des femmes qui ont avorté et qui vont bien. Cette parole est trop sou-vent pas-sée
sous silence. / Faire entendre un autre dis-cours pour que les femmes puissent enfin ne plus se sen-tir cou-pables
de ne pas souf-frir d'avoir avorté (...) »
’ Texte d'appel en ligne : « IVG : je vais bien, merci. » >>>>>

La Barbe
labarbelabarbe gmail.com
Association Les Ami-e-s de La Barbe, 30 rue du Pressoir, 75020 Paris
’ « La Barbe est un groupe orienté vers l'action. L'action consiste à envahir les lieux traditionnellment dominés par les
hommes en portant des barbes. L'action peut se jouer dans un restaurant, dans une salle de réunion, à l'AG d'une
entreprise ou d'un syndicat, dans un jury de festival... Il s'agit d'y rendre visible l'absence des femmes, et la
domination des hommes dans les milieux influents (...) »
’ Texte de position : « Le Manifeste de La Barbe » >>>>>
’ Rubrique Internet « Dernières actions » >>>>>

LTDF Libres Terres des Femmes
Maison des Associations Boîte 101, 20 rue Edouard Pailleron 75019 Paris
06 26 66 95 70
libresterresdesfemmes hotmail.fr
’ « Lutter par tous les moyens contre toutes les formes de violences faites aux femmes. / Manifester une solidarité
active et concrète avec toute femme victime de violences sans limitations de frontières. / Mettre à la disposition des
femmes victimes de violences tous les moyens nécessaires pour qu'elles accèdent à leurs droits. / Offrir de la
bientraitance aux femmes et aux enfants victimes de violences conjugales (...) »
’ Texte de position : « Notre charte » >>>>>

Mattermittentes
’ « Les Matermittentes sont un collectif de mères intermittentes du spectacle qui se sont regroupées de manière
spontanée et bénévole pour défendre leur droit et essayer de faire avancer les choses d'un point de vue législatif et
sur le terrain. Nous dénonçons : le caractère injuste et discriminatoire avec lequel les femmes à emploi discontinu se
voient accorder ou non leur congé maternité / l'absence de protection sociale des femmes enceintes et jeunes
accouchées dans ces emplois (...) »
’ Texte de position et revendication : « Pétition » >>>>>

Mouvement du Nîd
8 bis, rue Dagobert, BP63, 92114 Clichy Cedex
01 42 70 92 40
nidnational mouvementdunid.org
’ « La prostitution est un lieu de violation des droits humains, une exploitation qui découle d'injustices et d'inégalités
sociales (entre hommes et femmes, adultes et enfants, riches et pauvres, Nord et Sud...), une forme de violence qui
s'enracine dans des traditions machistes séculaires. / Le Mouvement du Nid appelle à un engagement politique,
social et culturel, un front du refus face à l'ensemble du phénomène prostitutionnel. »
’ Rubrique Internet : « 10 recommandations du Front du refus du système prostitutionnel / Nos actions / Nos
convictions » >>>>>
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Planning Familial
4 Square Saint Irénée 75011 Paris
01 48 07 29 10
’ « Mouvement féministe et d'éducation populaire. / Le mouvement français pour le planning familial est une
association qui a pour objectif d'être un lieu de parole concernant la sexualité et les relations amoureuses, afin que
chacun-e, hommes et femmes, jeunes ou adultes, les vivent dans le partage, le respect et le plaisir. / Le MFPF agit
auprès des pouvoirs publics pour faire reconnaître les droits des femmes à la maîtrise de leur fécondité
(contraception, avortement) et lutte pour l'élimination de la violence sexiste (...) »

Réseau Jeunes filles confrontées aux violences et aux ruptures familiales
06 75 23 08 19
mariageforce gmail.com
’ « Le réseau est piloté par le MPPF. Il regroupe [des] institutions et associations du département de l'Hérault (34). Il
s'est fixé pour objectifs de faire un état des lieux sur la problématique des mariages forcés et de construire des
réponses adaptées en terme de prévention, d'aide et de prise en charge des jeunes filles ou garçons en rupture
familiale (...) »

SOS Viol - Collectif Féministe contre le Viol
5, cours Saint Louis - 13001 MARSEILLE
04 91 54 49 85
sos.viol orange.fr
’ « Le but de l'association est de rompre le silence qui entoure le viol et ses conséquences ainsi que le viol par
inceste et de replacer cette violence dans le cadre des oppressions spécifiques dont sont victimes les femmes. Pour
ce faire, elle offre un espace d'accueil, d'écoute et de solidarité aux victimes de violences sexuelles, à leur famille, à
l'entourage et à toutes les personnes concernées.
Les actions menées suivent deux axes complémentaires :1. L'aide aux victimes - soutien, solidarité, défense (...) / 2.
La lutte contre le viol - prévention, information, sensibilisation (...) »

<a href="http://www.sosfemmes.com/ " title="" target="_blank">SOS Femmes Accueil
BP 95, 52103 Saint-Dizier cedex
03 25 06 50 70
direction sosfemmes.com
’ « L'association conduit plusieurs missions. Elle gère : un centre d'hébergement spécialisé dans l'accueil de femmes
en difficulté (...) / une maison relais mixte destinée à l'accueil de personnes dans une situation d'isolement ou
d'exclusion lourde (...) / une mission d'adultes relais (...) un service d'Accompagnement Social Lié au Logement (...) /
un atelier de soutien à la parentalité à travers l'aide aux devoirs (...) »

SOS Sexisme
2 rue du Bel Air, 92190 Meudon
sexisme sos-sexisme.org
’ « SOS Sexisme souhaite que l'oppression millénaire subie par les femmes à travers le monde, depuis l'avènement
du patriarcat, fasse l'objet d'une dénonciation officielle et de dédommagements de la part des Gouvernements
respectifs, pour que cessent, enfin, les discriminations et les crimes à leur encontre.
Nous vous demandons de diffuser notre pétition aux groupes de femmes de votre pays et de nous renvoyer les
signatures avant la fin décembre 2011 »

TUMULTUEUSES
tumultueuses rezo.com
’ Rubrique Internet : « Pourquoi nous sommes féministes » >>>>>
’ Rubrique Internet : « Nos actions » >>>>>
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Groupe d'intérêt pour le matronyme (matrimoine, parité, civilité) http://lobby.matronyme.free.fr/
modèle de lettres-types pour rappeler les lois et règlements concernant l'utilisation de "Madame" et non pas
"Mademoiselle" http://lobby.matronyme.free.fr/rubr...

Centres de ressources basés à Paris et Ile-de-France
Centre Hubertine Auclert
7 impasse Milord 75018 Paris
01 75 00 04 41
’ « Le Centre Hubertine Auclert est un espace d'information et d'expertise dont l'objectif est de promouvoir une
culture de l'égalité entre femmes et hommes. Organisme associé de la Région Ile-de-France. »
_ ’ Texte de position et revendication : « Livre blanc des associations féminises, 15 recommandations pour l'égalité
femmes-hommes » >>>>>

Maison des femmes de Montreuil
26/28 rue de l'Eglise 93100 Montreuil
01 48 58 46 59
hypathie93 wanadoo.fr

Maison des femmes des Paris
163, rue de Charenton, 75012 Paris
01 43 43 41 13
maisondesfemmesdeparis wanadoo.fr
’ « Un espace d'initiatives et de solidarité féministe ; un lieu non mixte ouvert à toutes les femmes »

Du côté des femmes
31 rue du Chemin de Fer, 95800 Cergy Saint Christophe
01 30 73 51 52
’ « Défendre les droits des femmes et leur accès à l'autonomie ; accueillir toutes celles qui souhaitent se renseigner
sur leurs droits ou tout simplement se retrouver entre femmes dans un lieu convivial ; héberger les femmes victimes
de violences conjugales. L'association s'est [aussi] dotée d'autres services, notamment un espace emploi et un
espace d' animation culturelle. »
’ Texte de pétition : « Pétition sur sur la protection des femmes fuyant des mutilations génitales » >>>>>

Centre LGBT Lesbien Gay Bi Trans Paris
63 rue Beaubourg 75003 Paris (adresse postale)
01 43 57 75 95
contact centrelgbtparis.org
’ « Le Centre LGBT Paris-ÎdF (...) est un espace d'accueil, d'information et de soutien ; il propose également un
programme culturel et festif. C'est aussi la maison des associations LGBT d'Ile-de-France. »
’ Rubrique Internet : « Communiqués » >>>>>

Centre Simone de Beauvoir
28 place Saint-Georges 75009 Paris France
01 53 32 75 08
developpement@centre-simone-de-beau...
’ « Le Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir a pour mission de recenser tous les documents audiovisuels sur les
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droits, les luttes, l'art et la création des femmes, de les faire connaître et de les distribuer (...) Parallèlement (...) , le
Centre s'est donné pour mission l'éducation à l'image et en premier lieu l'analyse des représentations sexuées dans
l'audiovisuel. »

Groupes de travail et commissions
ATTAC
Siège d'ATTAC : 21 ter, rue Voltaire - 75011 Paris (adresse postale) / Villa du Moulin Dagobert - 75011 Paris
(adresse physique)
01 56 06 43 60
attacfr attac.org
’ ATTAC compte des commissions thématiques, dont une commission « Commission genre et mondialisation »

Commission Genre de Coordination Sud
Coordination Sud, 14, passage Dubail 75010 Paris. 01 44 72 93 72
’ « Faciliter des échanges de pratiques et d'expériences sur la question de l'égalité professionnelle entre les hommes
et les femmes et sur la mise en oeuvre de l'approche genre dans les projets (de développement, d'éducation au
développement, de plaidoyer) des ONG françaises. / Sensibiliser le milieu des ONG françaises à l'approche genre. /
Proposer des actions de plaidoyer pour l'intégration du genre dans les politiques de développement de la
coopération française et dans les campagnes d'opinion menées par les ONG françaises. »
’ Rubrique Internet : « Plaidoyers de la Commission genre » >>>>>

FASTI, commission femmes
’ FASTI, 58 rue des Amandiers 75020 Paris, coordination fasti.org
’ « La Commission Femmes de la FASTI est une commission thématique "non mixte" qui a pour objet de réfléchir sur
les questions concernant les femmes, en particulier les femmes immigrées, ou issues de l'immigration, et de
promouvoir et soutenir les actions menées par les ASTI, et leurs partenaires, engagés sur ces thèmes. Elle est un
espace d'échanges et d'actions ouvert à toutes les intéressées qui répond à un besoin de positionnement et de
revendications publiques et nationales pour les droits des femmes immigrées ou issues de l'immigration. »
’ Rubrique Internet : « Publications, positions » <a
href="http://www.fasti.org/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=83 " title="" target="_blank">
>>>>>

SOS Homophobie, commission Lesbophobie
SOS homophobie - c/o Centre LGBT Paris IDF - 63 rue Beaubourg 75003 PARIS
sos sos-homophobie.org
’ « Faire connaitre l'association dans les milieux lesbiens, veiller à la mixité dans chaque commission de
l'association, réaliser des actions pour que le mot "lesbophobie" soient intégré dans les dictionnaires, prendre en
compte la spécificité des problématiques lesbiennes. »

Amnesty international
76, bd de la Villette 75940 Paris cedex 19
01 53 38 65 65
’ « La Commission femmes a pour objectifs principaux : d'agir sur les sujets concernant les droits des femmes ; de
diffuser des informations et proposer des actions aux militants ; de faire connaître à l'extérieur le travail d'AI sur les
femmes grâce à un réseau d'associations, de personnalités et de sympathisants, et en participant à des débats,
colloques et manifestations. »
Contact Commission femmes : comfemmes amnesty.fr
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Ligue des droits de l'Homme
138 rue Marcadet, 75018 Paris
01 56 55 51 00
ldh ldh-france.org
La LDH a un « groupe de travail Egalité femmes / hommes et droits des femmes »
’ Rubrique Internet : « Droits des femmes » >>>>>

CGT
263 rue de Paris, 93 516 Montreuil cedex
01 48 18 80 00
La CGT dispose d'un « collectif confédéral femmes-mixité », qui « anime la réflexion et l'action engagée en faveur de
l'égalité professionnelle »
’ Rubrique Internet : « Droits des femmes » >>>>>
’ La CGT dispose en interne d'une « Charte égalité femmes hommes » : >>>>>

Medias
Egalité Infos
’ « 50 / 50 est un site d'informations original, qui offre réflexions, analyses, débats sur nombre de questions touchant
à l'égalité des droits, et à la réalité de l'égalité, entre les femmes et les hommes. »

Les Nouvelles News
20, rue du cdt René Mouchotte, 75014 Paris
contact lesnouvellesnews.fr
’ « LES NOUVELLES news, l'autre genre d'info, le premier magazine d'information générale dont le contenu est
vraiment mixte. Contrairement à l'ensemble des journaux d'information générale, LES NOUVELLES news donne la
parole aux femmes autant qu'aux hommes et reflète les priorités politiques des deux (...) »

Causette
Les Éditions Gynéthic - 40 rue Doudeauville 75018 Paris
La Société des Copines de Causette - 39 rue Doudeauville 75018 Paris
01 41 11 00 00
redaction causette.fr

Tele Debout
teledebout teledebout.org
Association V.IDEAUX, 22, allée de Guyenne 31100 Toulouse.
06 48 72 75 90
’ « Une association de vidéo féministe (association v.ideaux), composée de vidéastes, informaticiennes, graphistes,
enseignantes, musiciennes, journalistes, chercheuses, militantes (...) Les vidéos sont réalisées en étroite
collaboration avec les "actrices/teurs" engagé/e/s sur le terrain : associations féministes bien sûr, mais aussi
enseignantes, formatrices, chercheuses... »

Clara Magazine
25 rue du Charolais, 75012 Paris
01 40 01 90 90
clara.magazine wanadoo.fr
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Recherche
CEDREF
Université Paris 7-Denis Diderot. CEDREF case 7132, 75205 Paris Cédex 13
01 57 27 66 82
cedref univ-paris-diderot.fr
’ « Le groupe de recherche "Genre, sciences et sociétés-CEDREF" constitue, dans l'Université Paris Diderot - Paris
7, un pôle de référence pluridisciplinaire pour les enseignements et les recherches portant sur les femmes, les
rapports sociaux de sexe et le féminisme.
Le CEDREF propose des enseignements en licence et en master. »

EFiGiES
contact.efigies gmail.com
’ « Association de Jeunes Chercheuses et Chercheurs. en Études Féministes, Genre et Sexualités. Créée en 2003,
EFiGiES est une association qui vise à créer de la solidarité entre étudiant-e-s, doctorant-e-s et jeunes chercheur-e-s
en Etudes Féministes, Genre et Sexualités à travers une mise en commun de savoirs et d'informations. »

RING
Fédération de recherche sur le genre RING, Université Paris 8 - Bâtiment D - Salle 226, 2, rue de la Liberté 93526 SAINT-DENIS cedex 02
01 49 40 73 49
genre.ring univ-paris8.fr
’ « La Fédération RING a pour objectif la coordination des pôles d'enseignement et des équipes de recherche. Elle
accueille aussi des enseignant.e.s et les chercheuses ou chercheurs isolé.e.s. Elle assure la diffusion des études sur
le genre au niveau non seulement national, mais européen et international, par la constitution de réseaux. Son
activité a pour but d'enrichir les problématiques existantes en favorisant les échanges critiques à l'intérieur de
chaque discipline et entre les disciplines. La Fédération poursuit en les élargissant les activités du RING. »

Insitut Emilie du Chatelet
iec mnhn.fr
’ « L'IEC a pour objectifs la promotion des recherches sur les femmes, le sexe et le genre ; leur intégration au corpus
des savoirs communs ; le développement de ces recherches dans toutes les disciplines ; la multiplication des
enseignements sur ces savoirs ; la synergie entre le monde de la recherche et les acteurs sociaux, économiques,
politiques, associatifs et institutionnels. L'IEC est une fédération de recherche abritée sur le site Jardin des Plantes
du Muséum National d'Histoire Naturelle. »

Bibliothèque Marguerite Durand
79 rue Nationale75013 Paris
01 53 82 76 77
’ « La Bibliothèque Marguerite-Durand est la seule bibliothèque publique française exclusivement consacrée à
l'histoire des femmes et au féminisme (histoire des luttes, biographies de militantes, théorie féministe, etc.), mais
aussi à la place et le rôle des femmes dans la société, les arts, les sciences, les sports, les voyages, etc. La
bibliothèque intègre une très riche collection d'éditions originales d'oeuvres littéraires écrites par des femmes. Des
rencontres, des animations, des expositions ainsi des catalogues sont proposés en liaison avec la richesse du fonds
et des collections. »

Autres bases de données des associations féministes
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Les Glorieuses
"Les préjugés sont loin d'être révolus et un travail considérable reste à accomplir pour faire de l'égalité entre les
femmes et les hommes une réalité universelle". Deux féministes engagées, une économiste et une spécialiste du
numérique, ont monté ce projet de site web en 2015 pour sensibiliser le grand public.
Infographie et présentation d'associations et d'initiatives féministes

Centre Hubertine Auclert
La rubrique Les annuaires est une base de données et de contacts d'organisations sur les questions des femmes

50 / 50, le magazine de l'égalité femmes-hommes
Une liste d'associations féministe figure sur la colonne de droite, en bas du site web

Les Nouvelles News
Liste d'associations et blogs

Autres sources d'informations
Ressources de professeurs documentalistes, pour les professeurs documentalistes.
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