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Présentation du collectif « Féministes en mouvements »
Pourquoi un collectif d’associations féministes ?
Le mouvement féministe connaît depuis quelques années un regain dans ses mobilisations et
ses formes d’engagement. De nouvelles associations de jeunes féministes voient le jour et les
mobilisations en faveur de l’avortement, contre les violences faites aux femmes ou pour
l’égalité salariale se multiplient.
En avril 2011, 45 associations féministes, dont Osez le féminisme, le Planning familial,
Femmes Solidaires, FIT – Une femme un toit, la Fédération nationale solidarité femmes, le
Collectif féministe contre le viol, Mix-cité, la CLEF, les Chiennes de garde, etc. ont exprimé
leur souhait de militer ensemble pour porter une parole féministe plus forte.
Les actions du collectif
Après plus d’un an d’existence, le collectif « Féministes en mouvements » (FEM) a montré
son utilité et son efficacité à porter la parole féministe dans la société. Il a conduit différentes
actions. Citons en particulier :
 En juillet 2011 ont été organisées les premières rencontres d’été du collectif. Cette
première édition a rassemblé 600 personnes venues de toute la France pour débattre
et se former.
 Le collectif a publié un manifeste intitulé « Mais qu'est-ce qu'elles veulent
(encore) ?! » (Éditions Les Liens qui Libèrent). Ce livre, disponible en librairie depuis le
3 mars 2012, liste 30 mesures pour atteindre l’égalité femmes – hommes.
 Le mercredi 7 mars 2012, les 45 associations féministes réunies dans le collectif ont
organisé à La Cigale (Paris) une grande soirée d’interpellation des candidat-e-s à
l’élection présidentielle. En présence de François Hollande, Eva Joly, Jean-Luc
Mélenchon et Philippe Poutou, cette soirée a rassemblé 1 300 personnes demandant
à mettre l’égalité femmes-hommes au cœur des débats de l’élection présidentielle.
Les associations membres u collectif
Organisatrices : 45 associations féministes participent à l’organisation de ces rencontres.
Adéquations, ANEF, Assemblée des femmes, Association 40 ans de mouvement, Association
Entraide et Mouvement des Femmes, ATTAC – commission genre, Centre LBGT de Paris Ile de
France, Chiennes de Garde, Collectif Féministe Contre le Viol, Coordination française pour le
Lobby Européen des Femmes, Du Côté des femmes, Elles aussi, Elu/es Contre les Violences
faites aux Femmes, L’Escale, Fédération Nationale Solidarité Femmes, Femix'Sports, Femmes
en Résistances, Femmes pour le dire, femmes pour agir, Femmes Solidaires, FIT - Une femme,
un toit, GAMS, GRIF, Le Monde à Travers un Regard, Les insoumises, Ligue du Droit
International des Femmes, Maison des Femmes de Montreuil, Mémoire traumatique et
victimologie, Mix-Cité, Mouvement du Nid, Osez le féminisme !, Planning Familial, Rajfire,
Réseau Féministe « Ruptures », Résistances de femmes, SOS Homophobie, SOS Sexisme, Voix
de femmes, Zéro macho

Actions dans le cadre de la conférence sociale
Le collectif Féministes en mouvements demande au gouvernement que la question de
l’égalité femmes-hommes soit clairement traitée lors de la conférence sociale des 9 et 10
juillet 2012. Nous demandons que la table ronde dédiée à l’égalité professionnelle débouche
sur des mesures de nature à faire reculer les inégalités salariales et la précarité grandissante,
qui touche en premier lieu les femmes.
Nous souhaitons également que les associations soient réellement considérées comme des
partenaires et participent aux débats de la conférence sociale. Une contribution féministe
sera donc envoyée aux différents ministères concernés, dont celui des droits des femmes,
animateur de la table ronde sur l’égalité professionnelle, et intégrée aux pochettes des
participant-e-s.
Nos principales revendications
 La mise en œuvre de sanctions financières lourdes pour les entreprises qui ne
respectent pas l’égalité salariale
 La stricte limitation du temps partiel imposé à l’embauche, par l’augmentation des
cotisations sociales patronales sur les emplois à temps partiel et l’attribution de
compensations salariales pour les salarié-e-s à temps partiel
 La revalorisation des emplois à prédominance féminine, par un système d’évaluation
non discriminante des emplois qui garantira une rémunération identique pour les
emplois à prédominance féminine et à prédominance masculine de valeur
comparable
L’appel publié sur www.lemonde.fr
Le collectif des Féministes en mouvements publie ce mercredi 4 juillet un appel sur
www.lemonde.fr. Il peut être signé en ligne par les citoyen-ne-s sur le site du collectif.
Mais qu’est-ce qu’elles veulent encore ? L’égalité professionnelle, maintenant !
Appel à l’initiative des Féministes en mouvements
« La grande conférence sociale des 9 et 10 juillet prochains consacrera une table ronde à l’égalité
professionnelle entre les hommes et les femmes. Nous nous en réjouissons et saluons ce choix. Les femmes
représentent près de la moitié de la population active. Mais les chiffres parlent d’eux mêmes : l’écart de
salaire entre femmes et hommes stagne à 27%. Les femmes sont presque deux fois plus nombreuses au
SMIC que les hommes et occupent 80% des emplois à temps partiel. Malgré un niveau de diplôme
aujourd’hui plus élevé que celui des hommes, elles restent concentrées dans des emplois sous-valorisés et
se heurtent, à tous les niveaux de responsabilité, à un plafond de verre. Ces quelques données le montrent
de manière très claire : la question de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes traverse la
plupart des enjeux sociaux liés au travail : rémunérations, retraites, recrutement, postes, formation,
handicap...
L’égalité professionnelle est un serpent de mer. Depuis plus de 50 ans, les lois se succèdent, mal calibrées
ou inappliquées. Nous attendons de ce sommet social qu’il initie la réflexion sur la mise en œuvre d’un
cadre réglementaire réellement contraignant - sanctions financières lourdes à l’appui - pour les entreprises

qui ne respectent pas l’égalité professionnelle et salariale entre femmes et hommes. Cette égalité relève
d’une obligation légale : elle ne peut être l’objet de simples incitations ou d’un panel de bonnes pratiques.
Nous attendons aussi qu’il ne confonde pas égalité professionnelle et qualité de vie au travail. Si l’explosion
des situations de mal-être au travail légitime cette question, elle ne doit pas se confondre avec celle de
l’égalité femmes-hommes. Une telle confusion autorise trop souvent les entreprises à faire croire qu’elles
pratiquent une politique d’égalité quand elles facilitent la vie au travail des parents.
Nous attendons enfin de la conférence sociale qu’elle apporte des réponses concrètes à la précarité
grandissante, qui touche en premier lieu les femmes. Notre société ne considère pas encore les emplois
majoritairement occupés par les femmes à leur juste valeur : sous-payés, dévalorisés, dans bien des cas à
temps partiel subi, nombre de ces emplois ne permettent pas aux femmes qui les occupent de joindre les
deux bouts. Notre société voit encore dans le travail des femmes une variable d’ajustement : contrats
précaires, chômage minoré… Nous ne pouvons l’accepter.
Nous exigeons que la conférence sociale débouche sur des mesures concrètes :
*La mise en œuvre de sanctions financières lourdes pour les entreprises qui ne respectent pas l’égalité
salariale
*La stricte limitation du temps partiel imposé à l’embauche, par l’augmentation des cotisations sociales
patronales sur les emplois à temps partiel et l’attribution de compensations salariales pour les salarié-e-s à
temps partiel
*La revalorisation des emplois à prédominance féminine, par un système d’évaluation non discriminante
des emplois qui garantira une rémunération identique pour les emplois à prédominance féminine et à
prédominance masculine de valeur comparable
Les associations féministes, forces de propositions face au fonctionnement inégalitaire de la société,
doivent être désormais considérées comme des partenaires, tant par le gouvernement que par les
syndicats. C’est pourquoi nous demandons qu’elles soient invitées à la conférence de juillet prochain.
La question de l’égalité professionnelle relève de la volonté politique. L’élection de François Hollande a levé
un espoir en matière de justice sociale. Nous attendons maintenant des actes ! »
Premières signataires
Tania Angeloff (Sociologue)
Marie-Noelle Bas (les Chiennes de Garde)
Catherine Bloch-London (Attac commission
genre et conseil scientifique)
Françoise Brié (L’Escale – Fédération Nationale
Solidarité Femmes)
Bernard Bosc (Réseau Féministe « Ruptures » 78)
Emmanuelle Boussard-Verrechia (Avocate)
Maria Candea (Mix-cité Paris)
Marie Cervetti (Association FIT une femme, un
toit)
Isabelle Colet (Maison des femmes de
Montreuil)
Isabelle Collet (Association nationale des études
féministes)
Geneviève
Couraud
(Observatoire
départemental du droit des femmes-13)
Nicole Crepeau (Fédération Nationale Solidarité
Femmes)
Michèle Dayras (SOS Sexisme)
Magali De Haas (Osez le féminisme !)
Monique Dental (Réseau Féministe « Ruptures »)

Carine Favier (Le Planning Familial)
Esther Fouchier (Forum Femmes Méditerranée)
Christine-Sarah Jama (Voix de femmes)
Esther Jeffers (Economiste)
Séverine Lemière (Economiste et Association FIT
une femme, un toit)
Michèle Loup (Du côté des femmes)
Christiane Marty (Attac commission genre et
conseil scientifique)
Dominique Meda (Philosophe et Sociologue)
Françoise Morvant (la Clef)
Marie Cecile Moullin (Mouvement Jeunes
Femmes)
Françoise Picq (Politiste et Association Nationale
des Etudes Féministes)
Maudy Piot (Femmes pour le Dire Femmes pour
Agir)
Rachel Silvera (Economiste)
Martine Storti (40 ans de mouvement)
Annie Sugier (la Ligue du Droit International des
Femmes)

Présentation de la 2ème édition des Rencontres d’été
Objectifs des rencontres
La deuxième édition des rencontres d’été des « Féministes en Mouvements » a vocation à
continuer sur la même trajectoire que celle de la précédente édition : rassembler les
mouvements féministes, produire des analyses et des propositions pour les élus et les
pouvoirs publics, travailler ensemble pour que les droits des femmes et l’égalité progressent
dans la société.
Dans un nouveau contexte - élection de François Hollande à la présidence de la République,
constitution d’un gouvernement qui comprend un ministère des droits des femmes de plein
exercice, ce qui n’était pas arrivé depuis 30 ans - il s’agit aussi de déterminer nos priorités à
adresse de ce gouvernement et de dialoguer avec la Ministre des droits des femmes sur ses
objectifs pour les années qui viennent.
Informations pratiques
Date et lieu : Samedi 7 et dimanche 8 juillet 2011, à l’université d'Evry.
Horaires : Samedi de 9h à 23h, dimanche de 9h à 16h
Participantes et participants :
La rencontre sera ouverte à toutes et tous. 750 personnes sont attendues, d’Ile de France et
d’autres régions, de toutes générations, militant-e-s, chercheur-e-s, et citoyen-ne-s.

Contenu des rencontres
Programme prévisionnel
Samedi 7 juillet
9h15 - Ouverture
Accueil par l’université d’Evry, le conseil
général de l’Essonne et la ville d’Evry
Introduction des deuxièmes rencontres
d’été
9h45-11h30 - Plénière : « L’égalité
femmes-hommes en chantier ! »
12h-13h30 - 1ere séquence d’ateliers (ou
déjeuner)
13h30-15h - 2ème séquence d’ateliers (ou
déjeuner)

16h-17h30 – Semi-plénière au choix :
- Conquérir l’égalité femmes-hommes
dans l’emploi
- Eduquer au genre : pour en finir avec
Mars et Vénus
- Montée des extrêmes : quelles menaces
pour l’égalité et la liberté ?
18h-19h – Au choix :

- projection-débat d’un documentaire
- discussions autour du texte de sortie des
rencontres

19h30-21h - Dîner
21h-22h30 – Soirée festive

Dimanche 8 juillet
9h - Petit-déjeuner
10h-11h30 - 3ème séquence d’ateliers
12h-13h : Echanges avec la ministre des
droits des femmes, madame Najat
Vallaud-Belkacem

13h-14h30 - Déjeuner
14h30 - Conclusion des journées
15h – Fin

Liste des ateliers
>> Féminisme, genre et développement soutenable,
repères historiques, enjeux et perspectives
Animé par Adéquations / Ruptures
>> Des « crimes passionnels » à la violence
machiste : quel traitement médiatique des crimes de
genre ?
Animé par l’Assemblée des femmes

Animé par la CLEF
>> Féminisme, handicap et réalité du regard porté
sur les différences
Animé par Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir
>> La difficile représentation des femmes en image
Animé par Femmes en résistance

>> Accompagner les femmes victimes de violences
par une politique d'empowerment
Animé par l’association FIT, une femme, un toit

>> Femmes et mères dans l'accueil et
l'accompagnement des femmes victimes de violence
Animé par la Fédération Nationale Solidarité Femmes

>> Le secteur du care : réponse à l’austérité pour
quels emplois très féminisés ?
Animé par l’association FIT, une femme, un toit

>> Décrypter et lutter contre la publicité sexiste
Animé par Les Chiennes de garde

>> Les manuels scolaires : outils d'une culture de
l'égalité?
Animé par le Centre Hubertine Auclert
>> Construire l’égalité femmes-hommes : le rôle des
institutions, des associations, de la recherche
féministe.
Animé par l’ANEF
>> Féminisme et femmes migrantes : sisterwhood is
powerfull !
Animé par le Centre Hubertine Auclert
>> Contre le viol : féministez-vous ! Décrypter la
stratégie des agresseurs pour s’en libérer
Animé par le Collectif Féministe Contre le Viol
>> La convention CEDAW : enjeux pour les droits des
femmes en France, dans le monde, dans les pays du
monde arabe.

>> Sport comme stratégie d'action féministe
Animé par la LIDF et Osez le féminisme
>> Politiques d'austérité et précarité des femmes
dans l'Union Européenne : I - Origines de la dette.
Animé par ATTAC
>> Politiques d'austérité et précarité des femmes
dans l'Union Européenne : II - Solutions alternatives
face aux politiques d'austérité
Animé par ATTAC et le GRIF Saint Nazaire
>> Humour, pouvoir et féminisme
Animé par Mix-cité
>> Grrrrrrrève des femmes le 8 mars : amplifier
l'action initiée à Toulouse
Animé par Mix-cité
>> Prostitution, lois et droit des femmes: des
exemples européens

>> La parité : pourquoi et comment y parvenir ?
Animé par Osez le féminisme !

dites immigrées. Des mots et des représentations
occultant l’universalité de ces violences sexistes ET
de la résistance des femmes.
Animé par Voix de femmes

>> Des femmes aussi vivent avec le sida !
Animé par le Planning familial

>> Nous sommes toutes des lesbiennes politiques !
Animé par Osez le féminisme !

>> L'éducation à la sexualité, à quoi ça sert ?
Animé par le Planning familial

>> Financement des associations féministes : quelles
perspectives?
Animé par le Centre Hubertine Auclert

Animé par le Mouvement du Nid

>> « Groupes de paroles de femmes, un espace
politique d’écoute » Expérience du programme
international du Planning Familial de Réduction des
Risques Sexuels, mené au Burkina Faso, au
Cameroun et à Madagascar
Animé par le Planning familial
>> Lutter contre les violences faites aux femmes

>> Qu’est-ce que le féminisme radical ?
Animé par Osez le féminisme !
>> Les femmes de la recherche et de l’enseignement
supérieur
Animé par Mémoire traumatique et victimologie

Mais aussi…
Ces rencontres seront aussi l’occasion de découvrir l’activité de chaque association :
 Organisation d’un « village féministe » permettant à chaque organisation présente de
présenter son projet.
 Moments de détente : films, théâtre, chants, lecture, etc.
 Prévention / santé : animations ludiques.
 Espace Livres : éditeurs, librairies, écrivaines… pour les grands et les petits.
 Mode d'accueil pour les enfants de 0 à 12 ans.
 Espace ado.
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