
• faire mieux comprendre les différentes facettes du sexisme,
• sensibiliser, faire réagir et agir,
• demander la création par le gouvernement d'une Journée nationale contre le sexisme en janvier chaque année. 

Un collectif de 34 associations et réseaux qui réunit tous les secteurs (grandes entreprises, réseaux de 
professionnelles, associations militant contre toutes les formes de violences, jeunes travaillant dans le web, etc.), 
tous différents, mais tous confrontés au sexisme et unis pour agir ensemble. 

• Une campagne nationale contre le sexisme avec un affichage dans les media, le métro et sur les réseaux 
sociaux autour du slogan « Le sexisme tue » (la parole, le désir, l'innovation, le talent, la confiance en soi et l'avenir).

• Une Journée nationale à Paris le 24 janvier 2019 placée sous le signe de la LIBERTE pour aborder le 
sexisme dans trois domaines : le numérique : « LIBRES en ligne » - l'espace public : « LIBRES en ville »  - 
l'éducation et la parentalité : « LIBRES de grandir ».

En présence de Marlène Schiappa, Secrétaire d’Etat chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et 
de la lutte contre les discriminations, et de Mounir Mahjoubi, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de 
l’Economie des Finances et du Ministre de l’action et des comptes publics chargé du numérique.

• Une collecte des initiatives positives de lutte contre le sexisme et leur publication lors de la Journée 
Internationale des Droits des femmes le 8 mars 2019.

• Du lobbying auprès des autorités pour porter nos préconisations, au premier rang desquelles l'inscription 
d'une « Journée nationale contre le sexisme ».

 Pour rappel, la première Journée contre le sexisme le 25 janvier 2018 s'était conclue par l'Appel des 22 : 22 
préconisations des 22 associations et structures alors réunies.

2ème

JOURNÉE
NATIONALE

Ensemble Contre le Sexisme
le 24 janvier 2019 : Libres...

Depuis un an Ensemble Contre le Sexisme a rassemblé pour la première fois
des milliers de femmes pour :

Qui sommes-nous ? 

Que faisons-nous ?

Les femmes ne seraient pas solidaires ?
Nous prouvons le contraire !

LIRE L'APPEL DES 22
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24 JANVIER 2019 
9h-18h

Auditorium du Ministère des affaires sociales
20, avenue de Ségur Paris 75007



Une journée de conférences et d’ateliers  
placée sous le signe de la LIBERTÉ 

pour aborder le sexisme dans trois domaines :

Le numérique : « LIBRES en ligne »

L’espace public : « LIBRES en ville »

L’éducation et la parentalité : « LIBRES de grandir »

ENSEMBLE CONTRE LE SEXISME

Avec le soutien de

Marlène Schiappa, Secrétaire d’État auprès du Premier 

ministre, chargée de l’Égalité entre les femmes et les 

hommes et de la Lutte contre les discriminations

En présence de 

Mounir Mahjoubi, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre 

de l’Economie des Finances et du Ministre de l’action et 

des comptes publics chargé du numérique



 09H00  Accueil café

 09H25  Introduction d’Annie Guilberteau, directrice de la Fédération Nationale pour 
les Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles - FNCIDFF & Catherine 
Ladousse, présidente du Cercle InterElles, coprésidente du collectif Ensemble contre le sexisme  

 09H30  Ouverture de Marlène Schiappa, Secrétaire d’État auprès du Premier 
ministre, chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les 
discriminations

 09H35  Présentation de la campagne de communication #LeSexismeTue, Laurence 
Beldowski, directrice générale de COM-ENT, fondatrice de Toutes femmes toutes 
communicantes et Céline Boisson, agence Nude, vice-présidente de Toutes Femmes Toutes 
Communicantes, association des professionnel.les de la communication COM-ENT

 09H40  Billet de Sophia Aram, comédienne, humoriste et chroniqueuse radio

 09h55  « Libres… d’être elles-mêmes ! » Portraits de femmes remarquables 
dans le numérique : Ada Lovelace, Joan Clarke, Hedy Lamarr, Dorothy du Boisson                    
Un intermède proposé par Nathalie Pilhes, Administration moderne, Sophie Bourel, Blandine Métayer 
et Marina Tomé, AAFA-Tunnel de la Comédienne de 50 ans.

 10h00  Ouverture par Mounir Mahjoubi, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Economie 
et des Finances et du Ministre de l’action et des comptes publics, chargé du numérique 

 10h15   Sensibiliser aux enjeux et aux opportunités du numérique 

Mise en perspective des défis et des leviers pour faire progresser la mixité femmes-
hommes dans le numérique, animée par Claudine Schmuck, directrice associée Global 
Contact et Salwa Toko, présidente du Conseil National du Numérique 

 10h50   Analyser et comprendre 
4 ateliers se tiendront pour traiter en parallèle des défis et leviers identifiés : 

Atelier 1 : Quelles solutions face au cybersexisme qui affecte la sécurité et 
limite la participation des femmes au cyberespace ?  
animé par Julie Muret, Centre Hubertine Auclert. 

/ Marie Laguerre, étudiante et activiste féministe, victime de cyber-harcèlement 
/ Aurélie Latourès, Observatoire Régional des violences faites aux femmes 
(ORVF) - Centre Hubertine Auclert
/ Claire Guiraud, secrétaire générale du Haut Conseil à l’Egalité femmes-
hommes (HCEfh) 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Libres… en ligne : sexisme et numérique

MATINÉE



Atelier 2 : L’Intelligence artificielle : comment éviter la reproduction de 
stéréotypes sexistes ? 
animé par Mathilde Groazil, Social Builder, et Fatima El Ouasdi, Politiqu’elles. 

/ Isabelle Collet, maîtresse d’enseignement et de recherche en sciences de 
l’éducation à l’Université de Genève, vice-présidente du Conseil d’administration 
de l’INSA Lyon
/ Hugo Ruggieri, responsable juridique & DPO chez doctrine.fr (moteur de 
recherche juridique)
/ Frédéric Bardolle, responsable des collectifs Algo Transparency & Data for good

Atelier 3 : Attractivité des formations au numérique : 
a / Vers une cartographie des actions en région 
animé par Caroline Plesnage, directrice régionale aux droits des femmes et à l’égalité - Préfecture des 
Hauts-de-France

b / Attractivité des formations au collège et lycée : Un exemple de bonne 
pratique Numériqu’Elles 
animé par Isabelle Boullery, Femmes Ingénieurs 

c / Attractivité dans les formations post bac au numérique 
animé par Corinne Cuisinier, Vice-présidente JUMP pour l’égalité France

/ Chantal Morley, professeure à l’Institut Mines Télécom
/ Emmanuel Carli, directeur général Epitech
/ Fatiha Gas, vice-présidente du club XXI siècle
/ Corinne Vigreux, PDG et cofondatrice de TomTom, fondatrice de CODAM

Atelier 4 : Quels leviers pour renforcer la mixité dans les emplois du 
numérique ? 
animé par Claudine Schmuck, auteure de Gender Scan et Gaëlle Mangeon de Femmes Ingénieurs 

/ Consuelo Bénicourt, Sopra Steria 
/ Eliane Bombrun, Orange
/ Catherine Ladousse, Lenovo EMEA
/ Soumia Malinbaum, Keyrus

 11h45  Inspirer 

Présentation des conclusions des travaux des ateliers et des recommandations : Julie 
Muret, Mathilde Groazil, Fatima El Ouasdi, Caroline Plesnage, Gaëlle Mangeon, 
Isabelle Boullery, Corinne Cuisinier, modérée par Salwa Toko, présidente du 
Conseil National du Numérique et Claudine Schmuck, Gender Scan

Conclusion de libres en lignes par Christine Hennion, présidente de la Fondation 
Femmes@numérique, députée de la 3ème circonscription des Hauts-de-Seine

 12H10  « Libres… d’être elles-mêmes ! » : portraits de 4 femmes remarquables 
dans le numérique : Jean Bartic et les ENIAC girls, Grace Hooper, Margareth Hamilton, 
Roberta Williams 

 12H15 – 13H25  Pause déjeuner & Forum associatif



 13h25  Témoignage de Laurence Rossignol, ancienne Ministre de l’Enfance, des 
Familles et des Droits des femmes, sénatrice de l’Oise, représentante de l’Assemblée des 
Femmes

 13H40  « Libres… D’être Elles-mêmes ! » Portraits de 6 femmes remarquables qui 
ont marqué l’espace public : Emmeline Pankhurst, Rosa Parks, Roberta Gibb, Billie Jean 
King, Zaha Hadid, Wangari Maatai 

 13h50  Sensibiliser aux enjeux et aux opportunités : l’espace public 
inadapté aux femmes ?
animé par Aline César, mouvement HF Egalité Femmes-Hommes dans les arts et la 
culture, autrice, metteure en scène

/ Céline Boisson, directrice associée de l’agence Nude, vice-présidente de Toutes 
Femmes Toutes Communicantes
/ Carole Thomas, directrice de la communication 3F, vice-présidente de Toutes 
femmes toutes communicantes

 14h25  Analyser et comprendre 
/ Lucile Biarotte, doctorante en urbanisme au Lab’Urba (Université Paris-Est) 
/ Anne Labroille, architecte, urbaniste, maîtresse de conférence associée au 
master urbanisme à Nanterre, cofondatrice de MéMO - Mouvement pour l’Equité 
dans la Maîtrise d’œuvre

 14h55  Inspirer : présentation de bonnes pratiques 

/ Chris Blache, consultante en socio-ethnographie. Cofondatrice et coordinatrice 
de Genre et Ville, spécialiste des questions de genre et de territoires 
/ Jean-Christophe Choblet, urbaniste plasticien et scénographe, responsable au 
sein de la Ville de Paris de la Mission PAVEX, un pôle d’aménagement novateur 
de l’espace public

 15H20  Conclusion 

APRÈS-MIDI

Libres… en ville : sexisme et espaces publics



 15H25 – 15h50  Pause et forum associatif

 15H50  « Libres… D’être Elles-mêmes ! » Portraits de femmes remarquables dans 
l’éducation : Pauline Kergomard, Maria Boschetti-Alberti, Germaine Tortel, Yvonne 
Hagnauer 

 15h55  Sensibiliser aux enjeux et aux opportunités de l’éducation
Animé par Moïra Sauvage, vice-présidente d’Excision Parlons-en !

Introduction sur les notions de parentalité et d’éducation et des liens entre sexisme, 
parentalité et famille.

François de Singly, sociologue, professeur émérite de sociologie à la Faculté des 
sciences humaines et sociales de la Sorbonne de l’Université de Paris Descartes

 16h10  Analyser, comprendre et inspirer 
 16h10  Construction des identités masculines – pistes de réflexion et actions autour de 
la parentalité et de l’éducation - François Fatoux et Marie Lambert-Muyard - Comité 
ONU Femmes France

 16H20  La construction des stéréotypes – Corinne Hirsch, cofondatrice du Laboratoire 
de l’Égalité

 16h30  Construction des marqueurs d’identité – Mylène Bonnet, Mouvement HF, 
metteure en scène, Mouvement HF Egalité femmes-hommes dans les arts et la culture

 16H40  Sexisme et orientation scolaire – Intervention vidéo inédite – Françoise 
Vouillot, maitresse de conférences en psychologie de l’orientation INETOP/CNAM 

 16h50  Violences, parentalité et stéréotypes sexistes – Françoise Brié, directrice de la 
Fédération Nationale Solidarité Femmes - FNSF

 17h00  Sexisme, famille et coparentalité – Léa Guichard, Sophie Dykmans 
CIDFF-FNCIDFFF

 17h15  Conclusion par Sylviane Giampino, présidente du Haut Conseil de la Famille, 
de l’Enfance et de l’Age (HCFEA), Comité d’orientation du Laboratoire de l’égalité

 17H40  « Libres… D’être Elles-mêmes ! » Portraits de femmes inoubliables : Harriet 
Tubman, Estée Lauder, Margareth Bourke White, Rachel Carson, Diane Fossey, Rita Levi-
Montalcini, Valentina Terechkova, Misti Copland, Malala Yousafzai

 17h50  Lecture de « Je suis une femme LIBRE…» par Brigitte Grésy et Aline César HF 

 18H00  Lancement #JeMEngageA & Clôture de la journée 

Libres… de grandir : sexisme et parentalité



CAMPAGNE #LESEXISMETUE

Le collectif Ensemble contre le sexisme a lancé une campagne nationale contre le 
sexisme en décembre 2018 avec un affichage dans les médias, les transports et sur les 
réseaux sociaux autour du slogan « Le sexisme tue » (la parole, le désir, l’innovation, le 
talent, la confiance en soi et l’avenir) pour montrer les conséquences graves et concrètes 
du sexisme sur la vie des femmes.

#LeSexismeTue    #JemEngageA



• Un collectif de 34 associations et réseaux qui réunit différents secteurs (grandes entreprises, réseaux 
de professionnel-les, associations militant contre toutes les formes de violences, jeunes travaillant dans le 
web, etc.), tous différents, mais tous confrontés au sexisme et unis pour agir ensemble.

Depuis un an, Ensemble Contre le Sexisme a rassemblé pour la première fois des milliers de femmes pour :

• faire mieux comprendre les différentes facettes du sexisme

• sensibiliser, faire réagir et agir

• demander la création par le gouvernement d’une Journée nationale contre le sexisme le 25 janvier chaque 
année

• organiser une journée annuelle de conférences et d’ateliers 

• lancer une campagne nationale contre le sexisme avec un affichage dans les media, le métro et sur les 
réseaux sociaux autour du slogan « Le sexisme tue » (la parole, le désir, l’innovation, le talent, la confiance 
en soi et l’avenir)

• collecter des initiatives positives de lutte contre le sexisme et leur publication lors de la Journée 
Internationale des Droits des femmes le 8 mars 2019

• interpeller les autorités pour porter nos préconisations, au premier rang desquelles : l’inscription d’une 
Journée nationale contre le sexisme

RENDEZ-VOUS 
le 24 janvier 2019 de 9 h à 18 h

à l’auditorium du Ministère des affaires sociales
20, avenue de Ségur Paris 75007

INSCRIPTION

CONTACTS PRESSE : Groupe Communication d’Ensemble Contre le Sexisme

Laurence Beldowski (Toutes Femmes Toutes Communicantes) 
l.beldowski@com-ent.fr - 01 47 03 68 00

Moïra Sauvage (Excision Parlons-En)
moirasauvage@yahoo.fr - 06 61 51 47 13

Aline César (Mouvement HF)
aline.cesar76@gmail.com - 06 09 14 02 02

Le collectif « Ensemble Contre le Sexisme » est constitué d’associations, d’instances en charge de 
l’égalité entre les femmes et les hommes, de réseaux de femmes et d’hommes d’entreprises engagé.e.s 
pour la mixité, d’expertes sur la question de l’égalité, toutes et tous mobilisé.e.s pour lutter contre le 
sexisme sous toutes ses formes et dans tous les secteurs : AAFA-Tunnel des 50 - Administration Moderne 
Assemblée des femmes - Assemblée des Femmes Paris-Ile-de-France - BPW France - Brigitte Gresy 
Centre Hubertine Auclert - Cercle InterElles - Chiennes de garde - Comité ONU Femmes France - Conseil 
national des femmes françaises - Coordination française pour le Lobby Européen des Femmes (CLEF) 
Excision, parlons-en - Femmes Ingénieurs - Femmes solidaires - Femix’Sports - Fédération Nationale des 
CIDFF (FNCIDFF) - Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF) - Financi’Elles - Fondation des Femmes 
Global contact - Grandes écoles au féminin - Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes (HCE)
Jump - Laboratoire de l’Egalité - Led by Her - Mouvement HF - Mouvement français pour le Planning familial
Observatoire de l’équilibre des temps et de la parentalité en entreprise - Politiqu’elles - Social Builder 
Toutes Femmes, Toutes Communicantes BECOMTECH - Women in Networking (WIN).

#EnsembleContreLeSexisme

ENSEMBLE CONTRE LE SEXISME

CONTACTS
Laurence Beldowski, COM-ENT 

l.beldowski@com-ent.fr - 01 47 03 68 00
Moïra Sauvage, Excision Parlons-En

moirasauvage@yahoo.fr - 06 61 51 47 13
Aline César, Mouvement HF

aline.cesar76@gmail.com - 06 09 14 02 02


