
Comment agir pour l'égalité femme-
homme ?

1001 manières de s’engager: laquelle vous correspond
?

Nous avons commencé par faire un état des lieux de l'égalité femme-homme en 2017. Constat :
l'égalité entre les sexes est toujours autant d'actualité. Le harcèlement de rue, le sexisme présent au
quotidien...sont autant de comportements allant à l'encontre de l'égalité femme-homme.
Heureusement, il existe différentes manières qui permettent d'agir et de s'engager pour l'égalité.

LES ASSOCIATIONS ET COLLECTIFS 

Présentation de
l’association

« Osez le féminisme » est une association féministe,
universaliste, laïque, progressiste et abolitionniste créée en 
2009. « Osez le féminisme » a pour objectifs de dénoncer les
inégalités femmes-hommes dans tous les domaines et de 
contribuer à les éradiquer. « OLF » publie un journal et mène
régulièrement des campagnes auprès du grand public.

Comment s’engager Les campagneset actions d’Osez le féminisme existent grâce à
l’engagement  de  militant-e-s  bénévoles  qui  donnent  de  leur
temps, partagent leurs compétences au service de nos combats
féministes : http://osezlefeminisme.fr/olf-pres-de-chez-moi/

Qui contacter http://osezlefeminisme.fr/contact/

Site web http://osezlefeminisme.fr/
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Présentation de
l’association

FéminiCités est une association de sensibilisation et de défense
sur les questions de genre dans la ville.
FéminiCités est une association féministe mixte visant à 
interroger les catégories mentales et la construction sociale de 
stéréotypes rattachés aux questions de genre. Elle est inclusive,
c’est-à-dire ouverte à tou-te-s, sensible à toutes les formes de 
discrimination et se fondant sur l’expérience, le vécu, la 
perception de chacun-e. Elle se veut démocratique et safe dans
son fonctionnement.

Qui contacter feminicites@gmail.com

Site web https://feminicites.wordpress.com/

La Brigade Anti-Sexiste (BAS)

Une à 2 fois par mois, la BAS organise des virées, « les brigades », dans Paris de 1h à 2h à la
 recherche de publicités et d'affichages à caractère sexistes. Chaque affichage fait l'objet d'une
 discussion et d'un vote : si elle est jugée sexiste, la BAS colle un autocollant SEXISTE dessus et le
partage sur les réseaux sociaux. La BAS fait aussi du détournement d'affiches publicitaires à l'aide
de marqueurs et de peinture, qu'elle pose ensuite dans l'espace public lors des brigades. La BAS
fonctionne essentiellement via Facebook : un événement Facebook donne la date et l'heure des 
brigades et le lieu est communiqué par message privé à qui le demande.
On peut également demander des autocollants pour dénoncer nous-même les affiches.

Qui contacter :  brigadeantisexiste@gmail.com

Site web : @BrigadeAntiSexiste

Le Centre Hubertine Auclert

A pour but la promotion de l'égalité femmes-hommes et la lutte contre les violences faites aux 
femmes. Ce centre accompagne toute structure ou personne qui souhaite mener un projet en faveur 
de l'égalité. Il propose des outils de sensibilisation, des formations ainsi qu'une plateforme régionale
de ressources en ligne dédiée à l'égalité, ouverte à tous et toutes : l'égalithèque

Qui contacter : contact@hubertine.fr

                           01 75 00 04 40
    Site web : www.centre-hubertine-auclert.fr

En avant toutes

L’association  En  avant  toute(s)  questionne  les  relations  femmes-hommes,  les  inégalités,  et  les
violences au sein du couple et de la famille. Elle est faite par des jeunes et pour les jeunes. Elle veut
un monde plus égalitaire et sait que nous sommes toutes acteurs et actrices du changement ! Ce site
s’adresse aux jeunes qui se questionnent sur les rapports entre les femmes et les hommes dans le
couple et dans la société, sans distinction de classe sociale, culture, religion et orientation sexuelle. 
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   Qui contacter : On peut devenir bénévole en écrivant à benevoles@enavanttoutes.fr

     Site web : https://enavanttoutes.fr/

Les EnChantières

Les EnChantières déconstruit les stéréotypes de genre, lutte pour l'autonomie des femmes dans le
bâtiment et contre le sexisme. 

   Qui contacter : lesenchantieres@yahoo.fr

   Site web : http://lesenchantieres.com

La fondation des femmes 

Structure nationale de collecte  dédiée au financement de l'égalité  femmes-hommes et  contre les
violences faites aux femmes. 

Maison des femmes de Paris

Association féministe qui lutte contre les violences sexistes et discriminations faites aux femmes et
milite pour le droit de toutes les femmes.

Lallab

Lallab est un magazine en igne et une association qui lutte contre les préjugés subis par les femmes
musulmanes liés au genre, à la race et à la religion et qui suscite l'inspiration pour permettre aux
femmes de devenir pleinement les actrices de leur propore vie. Lallab anime des ateliers auprès des
jeunes  dans des  lycées  et  les  établissements  de supérieur,  crée des espaces  de réflexions  et  de
rencontres ouverts  tou-te-s et réalise, produit et diffuse des documentairs, courts et longs métrages.

 Qui contacter : hello@lallab.org

Site web : http://www.lallab.org/contact/

FILMS, CHAINES YOUTUBE ET VIDEASTES

Outre  les  associations,  internet  est  aussi  un  excellent  moyen  d'action.  De  plus  en  plus  de
youtubeurs-ses engagé-e-s voient le jour et luttent, souvent avec humour, pour favoriser l'égalité
femme-homme.

Majorité Opprimé

Court  métrage  réalisé  par  Eléonore  Pourriat,  sorti  en  2010.  C'est  une  journée
ordinaire pour Pierre - un homme dans un monde régi par les femmes - qui subit un
sexisme continu, du regard le plus anodin à l'agression la plus violente.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Majorit%C3%A9_opprim%C3%A9e

Parlons peu, parlons cul
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Websérie  avec  Juliette  Tressanini  et  Maud  Bettina-Marie  qui  décomplexe  le  sexe  de  manière
humoristique.  La  chaîne  accueille  souvent  d'autres  youtubeurs-ses  à  succès  comme Norman  ou
encore Marion Séclin. Grâce à l'humour, elles véhiculent des messages de tolérance et décomplexe
le jeune public. Elles cassent les clichés et lèvent les tabous de chacun et de chacune en s'attaquant à
des sujets comme le Sidaction ou l'endométriose. 
https://www.youtube.com/channel/UChMBRboapaPi9fNnr0O76sg

Martin, sexe faible

Websérie qui inverse le sexisme de la société. « Dans mon monde, ce sont les femmes qui ont le
pouvoir »  annonce  Martin  dès  le  début  de  chaque  épisode.  L’action  se  passe  dans  un  monde
contemporain parallèle où le sexisme touche directement  les hommes.  Les épisodes traitent des
thèmes aussi variés que le sexisme en entreprise, la visite chez le médecin ou le fléau de la prise de
poids.

https://www.youtube.com/user/studio40francetv 

Le Meufisme

Websérie qui désacralise le féminisme. L'objectif est de parler des femmes de façon drôle. A travers
la  vie  de  la  protagoniste  principale,  divers  sujets  sont  abordés  comme  l'amour,  la  fécondité,
l'homosexualité ou encore le harcèlement de rue. Toutes les femmes y sont représentées, loin des
clichés de la femme parfaite que l'on voit dans les magazines ou dans les publicités.

https://www.youtube.com/channel/UCefZbo-hnVK8lREebeyvRHw 

Lacigreen

 Parle d'éducation sexuelle sur internet en évoquant l'identité, le féminisme et l'égalité.

https://www.youtube.com/channel/UCJm5yR1KFcysl_0I3x-iReg 

Prin(cess)e

Princ(ess)e  est  une  émission  youtube  LGBT+  (ou  GSRM  « Gender,  Sexual,  &  Romantic
Minorities”) présentée par deux jeunes gens : Prince et Princesse. 
Au cours  des  épisodes,  le  spectateur  découvre  leurs  aventures,  réflexions  et  débats  autour  des
questions de sexualité, d’amour, de genre, d’identité et de relations humaines.

Vous  trouverez  ainsi  des  vidéos  consacrées  aux  orientations  sexuelles  et  romantiques
(homosexualité, bisexualité, pansexualité, asexualité, etc…) aux identités de genre, aux expressions
de genre, aux transidentités, à l’amour et en règle générale aux relations humaines, à la société, aux
discriminations  en  particulier  le  sexisme  et  les  LGBT-phobies,  aux  stéréortypes  de  genre,  au
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féminisme, etc.

https://www.youtube.com/channel/UCbIOqOXBjp4QYNL2CGRDXLg 

Ovidie

Actrice et réalisatrice de films à caractère pornographiques, Ovidie milite en prônant une mise en
scène du désire par et pour les femmes. Elle réalise ses propres films d'éducation sexuelle et parle
librement de sexe. Elle propose une autre forme de la pornographie, respectueuse et égalitaire. 

Poulet Rotique

Blog tenu par Clarence Edgard-Rosa, journaliste de presse écrite spécialisée dans les questions de
société  liées  aux féminismes,  genres  et  sexualités.  Poulet  Rotique  est  engagé féministe  et  sex-
positive.

Nous avons également évoqué des comportements à adopter dans notre quotidien. L'égalité femme-
homme  commence  dès  la  naissance  et  l'éducation  permet  de  prendre  conscience  que  filles  et
garçons sont égaux. Nous pouvons donc sensibiliser les plus jeunes, par exemple à l'école, et ne pas
les soumettre aux codes qu'impose la société que ce soit dans le choix des jouets, des vêtements, des
couleurs ou encore des activités. Aussi, de plus en plus de grandes marques s'engagent pour l'égalité
femme-homme en organisant des campagnes publicitaires qui mettent en scène de jeunes enfants en
les questionnant sur leur rôle dans la société. 

Enfin, pour conclure ce café, nous nous sommes demandé s'il ne valait mieux pas parler d'égalité
entre tous les sexes et pas seulement se réduire aux femmes et aux hommes. 

https://www.youtube.com/channel/UCbIOqOXBjp4QYNL2CGRDXLg

