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Rapport d’activité Année 2013
Assemblée générale statutaire 19 avril 2014
Notre association agit depuis plus de vingt ans sur trois niveaux : national, européen, international qui
recouvrent un grand nombre de domaines d’action.
Font également partie de nos champs d’actions : les formations dispensées par notre association, nos
publications, nos interventions (débats-colloques), nos articles de presse, notre Centre d’archives et de
documentation.
Partant de l’approche du féminisme politique, notre association agit également depuis 1990 en réseau,
dans la mixité, pour favoriser les convergences avec les luttes sociales, altermondialistes, écologistes,
antiracistes.
L’instance exécutive de l’association, appelée Collège, s’est réuni au cours de l’année de façon
hebdomadaire, sauf pendant la période des vacances scolaires.

Nos actions au niveau national, européen et international
Au niveau national
 Action : « Egalité et droits Sociaux des femmes »
29 janvier 2013 : participation au rassemblement de soutien organisé par les Licenci’Elles en soutien
aux femmes salariées de l’entreprise Les 3 Suisses, licenciées abusivement.
04 février 2013 : signature de la pétition « Féministes pour l’égalité et contre la gestation pour
autrui ».
14 février 2013 : signature de l’appel « Sexisme dans l’enseignement supérieur. La fin d’un tabou qui
n’en finit pas » du Collectif féministe bordelais contre les violences sexistes dans l’enseignement
supérieur.
18 février 2013 : participation aux réunions du collectif unitaire pour la préparation du 8 mars.
19 février 2013 : participation à la conférence de presse « Femmes et précarité » organisée par le
Conseil Economique Social et Environnemental (CESE).
06 mars 2013 : participation à la réunion « Quelle est la place des femmes dans l’économie sociale et
solidaire ? ».
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01 mars 2013 : participation à la présentation de l’étude « Un salaire égal pour un travail de valeur
égale » et du guide du Défenseur des Droits.
22 mars 2013 : Lettre de l’association Aster-International, membre du Réseau Féministe « Ruptures »
à M. Gilbert Ranou, proviseur concernant les conseils de la vie lycéenne dans les établissements
scolaires sur le respect de la lutte contre les discriminations.
01 octobre 2013 : participation à la réunion unitaire initiée par le Collectif national pour les Droits des
Femmes : préparation du 25 novembre, journée internationale contre les violences.
08 juin 2013 : participation à la Rencontre nationale du Collectif national pour les droits des femmes.
01 juillet 2013 : réunion organisée par le Centre de ressources francilien Hubertine Auclert avec
l’association Génériques sur la place et le rôle des femmes dans l’immigration.
12 octobre 2013 : participation à la réunion nationale du Collectif national pour les Droits des
Femmes.

 Action : « Maintien de l’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) »
21 janvier 23013 : participation au rassemblement organisé par le Planning Familial-l’ANCIC et la
CADAC pour les soutenir dans le procès qui les oppose à M. Xavier Dor, opposant actif à
l’avortement.
22 février 2013 : participation à la projection-débat du film « Histoire d’A » de Charles Belmont et
Marielle Issartel (1973).
11 avril 2013 : signature de la pétition « Contre les intégrismes, pour le droit à l’IVG » adressée aux
ministres de l’Intérieur, de la Justice, de la Santé, des Droits des Femmes.
27 décembre 2013 : participation au rassemblement devant l’Ambassade d’Espagne : « Avortement en
Espagne. 1 pas en avant, 3 pas en arrière ! » suite au projet de loi du gouvernement espagnol Rajoy
supprimant l’accès à l’avortement libre, approuvé par le Conseil des ministres du 20 décembre 2013.

 Action : « Luttes contre les violences faites aux femmes »
01 février 2013 : rencontre avec Eve Ensler, auteure des « Monologues du vagin » sur la campagne
« One Billion Rising.
14 février 2013 : participation flash-mob sur quatre lieux pour la journée mondiale de mobilisation de
la campagne « One Billion Rising. Le monde se lève contre les violences faites aux femmes ».
23 mars 2013 : participation au colloque « Loi cadre contre les violences 2013 : quelles
nouveautés ? ».
16 avril 2013 : signature de la pétition du Collectif Féministe contre le Viol : Violez-la. Stop à
l’incitation au viol » suite aux propos tenus par Aldo Nouri, pédiatre et écrivain.
04 et 12 novembre 2013 : participation aux réunions de préparation de la manifestation du 23
novembre à l’occasion de la journée internationale du 25 novembre contre les violences faites aux
femmes.
23 novembre 2013 : participation à la conférence de presse et à la manifestation des associations
féministes à l’occasion de la Journée internationale contre les Violences faites aux Femmes, lecture du
communiqué de l’association.

 Action : « Collectif Pour les retraites des femmes »
Notre association a suivi les réunions de préparation des mobilisations organisées par le Collectif
retraites et s’est joint au regroupement féministe en son sein.
04 septembre 2013 : signature de « L’appel féministe sur les retraites des femmes ».
10 septembre 2013 : participation à la manifestation retraites et au cortège féministe.
Octobre 2013 : signature de l’appel de féministes à la manifestation sur les retraites : « Femmes et
retraites : vous avez dit réduction des inégalités ? ».

 Action : « Abolition du système prostitutionnel »
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31 janvier 2013 : Lettre d’invitation aux personnalités pour participer à l’évènement du 13 avril 2013.
23 février 2013 : signature de la « Lettre ouverte à François Hollande, président de la République sur
le recours à l’assistance sexuelle par certaines associations ».
13 avril 2013 : A l’occasion des un an d’existence du Collectif Abolition 2012, réunion publique pour
proclamer « l’Abolition citoyenne du système prostitueur » en présence de personnalités politiques et
des médias.
11 septembre 2013 : participation à la réunion organisée par l’association Osez le Féminisme ! sur
l’abolition du système prostitueur.
20 septembre 2013 : lettre aux journalistes, aux ministères et cabinets du gouvernement suite à
l’adoption par la Délégation aux Droits des Femmes de l’Assemblée nationale d’un texte concernant le
renforcement de la lutte contre le système prostitutionnel.
07 novembre 2013 : participation à la rencontre organisée par le RAJFIRE (Réseau pour l’Autonomie
Juridique des Femmes Immigrées et Réfugiées) : « Femmes étrangères victimes de prostitution,
proxénétisme, traite des êtres humains : des droits, des alternatives pour se libérer de cette
oppression ! »
Collectif Abolition 2012
Participation aux réunions du Collectif Abolition 2012 les 13 et 31 janvier - 27 février - 1 er avril - 17
décembre.
13 janvier 2013 : participation à la journée de travail pour la préparation de l’évènement « Abolition
citoyenne du système prostitueur » qui s’est tenue le 13 avril 2013.
27 février 2013 : Cosignataire de la lettre ouverte à M. François Hollande, président de la République
« Sur la sexualité des personnes en situation de handicap et le refus du recours aux aidant-es sexuelles ».
13 avril 2013 : participation à l’évènement : « Prostitution = Violence. Abolition citoyenne du système
prostitueur ».
06 juin 2013 : participation à la réunion de bilan de l’action du 13 avril 2013.
09 octobre 2013 : Signature de la « Lettre de 111 associations à François Hollande, président de la
République pour en finir avec les violences sexuelles et faire en sorte que la France adopte une loi
pour l’abolition du système prostitueur ».
Du 25 octobre au 25 novembre 2013 : participation à la campagne : « Prostitution=Violence ! 30 jours
d’actions contre les violences sexuelles et sexistes ! 30 jours d’action pour abolit le système
prostitueur ! ».
26 octobre 2013 : participation de notre référente pour la région 34 à la réunion du Collectif Abolition
34 qui a constitué une antenne Abolition 2012 dans la région du Languedoc-Roussillon afin de relayer
la campagne nationale.
23 novembre 2013 : participation à la conférence de presse et à la manifestation du Collectif Abolition
2012 : « Mobilisons-nous pour une loi d’abolition du système prostitueur » à l’occasion de a Journée
internationale contre les Violences faites aux Femmes.
29 novembre 2013 : participation au rassemblement devant l’Assemblée Nationale organisé par le
Collectif Abolition 2012 : « Votez l’abolition de la prostitution » en soutien au vote de la loi pour le
renforcement de la lutte contre le système prostitutionnel.

 Action : « Parité entre les femmes et les hommes dans tous les niveaux de décision
de la vie sociale, économique, politique et culturelle »
07 janvier 2013 : Signature de la pétition « Pour la limitation du cumul des mandats » à l’initiative des
associations Parité et Les Mariannes de la diversité.
06 mars 2013 : participation aux tables-rondes sur « Les enjeux de la représentation des femmes dans
les instances décisionnelles. Volet international » organisé par la Mairie de Paris à l’occasion du 8
mars.

 Action : « Solidarité en France en faveur des femmes dans le monde »
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08 janvier 2013 : signature de la pétition « Non à l’impunité des violeurs au Maroc ».
12 janvier 2013 : participation à la manifestation en soutien aux trois militantes kurdes assassinées à
Paris à l’appel de la Marche Mondiale des Femmes.
12 janvier 2013 : participation à une marche silencieuse en solidarité avec Nirbhaya et Jyoti Singh
Pandey, femmes indiennes violées à New Dehli.
20 février 2013 : signature de la pétition « Faire des Pussy Riot des citoyennes d’honneur de la ville de
Paris » de chang.org
04 mars 2013 : signature de la « Lettre ouverte : Appel à la défense de Suja, épouse indienne d’un
employé consulaire français accusé de viol sur l’un de leurs enfants ».
11 mars 2013 : signature de « l’Appel au Président de la République Libanaise d’accorder aux femmes
les mêmes droits de citoyenneté qu’aux hommes ».
03 mai 2013 : signature de la pétition « Mali, ne ratons pas un nouveau départ ».
08 mars 2013 : signature de la pétition de soutien à Pinar Sélek : « Pinar Selek est libre et doit le
rester ! ».
Avril 2013 : signature de l’Appel du Comité de soutien aux syndicalistes de Latelec-Fouchana.
15 avril 2013 : contact pris pour soutenir Amina, jeune FEMEN tunisienne, agressée et enlevée à
Tunis.
18 avril 2013 : participation à la conférence-débat organisé par l’Association PRESAGE de Sciences
Po : « Les Algériennes contre le code de la famille : la lutte pour l’égalité » avec Fériel Lalami.
22 juin 2013 : signature de la « Pétition en solidarité avec les femmes Tutsi » et participation à la
réunion du Collectif de solidarité avec les femmes Tutsi : « Viols, armes de guerre dans les conflits et
les génocides. Impunité pour les responsables Rwanda, Congo, ex-Yougoslavie ».
05 août 2013 : signature de la pétition « Pour un Tribunal international pour juger les viols comme
arme de guerre commis impunément en République Démocratique du Congo ».
04 septembre 2013 : signature de la pétition initiée par l’association France-Amérique Latine « Pour la
dépénalisation de l’avortement sur ce continent et aux Caraïbes ».
08 septembre 2013 : participation à la réunion organisée par le Comité de soutien aux syndicalistes de
Latelec-Fouchana « Résistons ensemble en soutien avec les travailleuses et les travailleurs du Sud et
du Nord ».
10 septembre 2013 : participation à la réunion de présentation de la Fondation des Femmes de l’Euroméditerranée.
19 septembre 2013 : signature de la « Pétition de soutien à Amira Osmane Hamed accusée d’avoir
enfreint l’article 152 de la loi soudanaise prohibant toute tenue « indécente » obligeant les femmes à
porter le voile.
21 septembre 2013 : Participation à la table-ronde « Travailleuses et droit syndical. Quels enjeux pour
les femmes en Tunisie ? ».
24 septembre 2013 : signature de la pétition « Garantir une représentation équitable des femmes dans
le nouveau comité constitutionnel égyptien ».
25 septembre 2013 : lettre de soutien aux féministes polonaises qui nous ont alertées sur le débat en
première lecture le 26 septembre du projet de loi polonais interdisant l’interruption volontaire de
grossesse, même en cas de malformation du fœtus.
30 septembre 2013 : signature de la « Pétition à l’attention de l’ONU pour que le droit à l’avortement
soit reconnu comme un droit universel et inaliénable par l’ONU ».

 Action : « Luttes contre les intégrismes religieux »
26 mars 2013 : signature de la pétition en faveur de la Crèche Baby-Loup : « Appel à toutes les
consciences républicaines » suite à la décision de la Cour de cassation invalidant le licenciement de
l’employée de la Crèche Baby-Loup qui refusait d’observer le devoir de neutralité imposé à tous par le
règlement intérieur de l’établissement.
24 novembre 2013 : signature du communiqué de presse au nom du Collectif d’associations laïques et
féministes concernant l’annulation par la Cour de cassation du licenciement d’une salariée portant le
voile islamique, alors que le règlement intérieur de la crèche Baby-Loup stipulait l’interdiction du port
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de signes religieux et la requête déposée contre la France par une porteuse de niqab, attaquant la loi de
la République française interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public.
26 novembre 2013 : signature de la lettre adressée par le Collectif d’associations laïque et féministes
au Président de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) sur le sujet précédent.

 Action : « Collectif « Féministes en Mouvement (FEM) »
Notre association est membre du Comité d’animation du Collectif Féministes en Mouvement.
A ce titre, nous avons pris part de manière active aux réunions du 21 mars - 16 avril - 14 novembre
2013, ainsi qu’à celles préparant la 2 ème édition des Rencontres d’été qui se sont déroulées à
l’Université de Nanterre les 6 et 7 juillet 2013.
Nous avons eu la responsabilité de l’organisation et de l’animation de la session plénière portant sur la
situation transnationale que nous avons co-animée avec l’Association Adéquations.
Nous avons également poursuivi le travail de l’atelier « Parité politique : les réformes, les attentes des
associations » co-animé avec l’Association Elles Aussi et Osez le Féminisme ! Nous avons également
co-animé l’atelier « Luttes contre les intégrismes religieux » avec l’Association Femmes Solidaires.
27 juin 2013 : participation à la délégation de FEM au Ministère des Droits des Femmes avec Osez le
féminisme qui a rencontré Fanny Jaffray, chargée de mission en charge des politiques féministes.

 Action de partenariat
10 avril 2013 : Rencontre avec Marianne Hook de l’association Kvinnors Nätverk de Stockholm,
(Suède).
23 avril 2013 : Rencontre avec Leïla Queree, responsable de l’association Kvinnors Nätverk de
Stockholm, (Suède), Taloyeh Nasiri et Marianne Hook.

 Formations suivies par nos membres
26 janvier 2013 : « Parité » de la Coordination française pour le Lobby Européen des Femmes
(CLEF).
09 février 2014 : « Femmes et Sports » organisée par la Coordination Française pour le Lobby
Européen des Femmes (CLEF).
23 février 2013 : « Lutter contre les violences faites aux femmes : le viol » organisée par la
Coordination Française pour le Lobby Européen des Femmes (CLEF).
22 mars 2013 : « Mixité, genre et éducation populaire : interroger ses propres stéréotypes et construire
sa posture d’éducateur-trice » organisée par la CRAJEP Ile-de-France.
23 mars 203 : « Laïcité, quel impact sur les droits des femmes aujourd’hui ? » organisée par la
Coordination Française pour le Lobby Européen des Femmes (CLEF).

 Actions en lien avec les institutions


Ministère des Droits des Femmes

21 janvier 2013 : signature de la « Lettre ouverte à la Ministre des Droits des Femmes demandant la
mise sur pied d’un groupe de travail sur la situation et les droits des femmes migrantes et étrangères ».
07 mars 213 : participation à la soirée « Le 8 mars c’est toute l’année » organisée par le Ministère des
Droits des Femmes (ouverte par le Président de la République) rassemblant les actrices et les acteurs
du calendrier de l’égalité.
03 avril 2013 : participation à la « Convention Egalité 2013 » pour le site « Objectif Egalité » lancé
par l’ONISEP. Réponse au questionnaire de recensement des associations travaillant autour de
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l’égalité et de la lutte contre les violences auprès des jeunes de la maternelle à l’enseignement
supérieur.
14 mai 2013 : participation à la soirée du 1er anniversaire du Ministère des Droits des Femmes.
24 septembre 2013 : participation à la réunion de travail avec le cabinet de la ministre sur le bilan du
texte concernant l’égalité entre les femmes et les hommes adopté par le Sénat et avant l’examen
parlementaire du texte.
3 octobre 2013 : participation à la rencontre autour de Benoîte Groult organisée par le Ministère des
Droits des Femmes.
17 décembre 2013 : participation au 30ème anniversaire de la ratification par la France de la Convention
CEDAW (Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes).


Haut Conseil à l’Egalité entre les Femmes et les Hommes

26 juin 2013 : participation à la conférence-débat « Genre et droits des femmes à l’international : état
des lieux et perspectives ».
05 novembre 2013 : participation aux Rencontres européennes de l’égalité : La France, l’Europe et le
système prostitutionnel.



Service des Droits des Femmes et de l’Egalité

28 janvier 2013 : notre association a rencontré Madame Del Corso, cheffe du Service des Droits des
Femmes et de l’Egalité au Ministère de la Cohésion Sociale concernant notre participation aux
échéances internationales : rapport CEDAW, CSW-ONU, post Rio-OMD 2015.
05 avril 2013 : notre association a été reçue par Emmanuelle Latour, adjointe à la cheffe du Service
aux Droits des Femmes pour faire le point sur nos activités.



Observatoire de l’Egalité Femmes-Hommes de la Mairie de Paris

06 mars 2013 : participation aux tables-rondes « Enjeux de l’égalité, enjeux du féminisme » organisées
à l’occasion de la journée internationale de lutte des femmes.
07 mars 2013 : participation au Village des associations, intervention-débat au stand tenu avec
l’association Adéquations.



Conseil Régional d’Ile-de-France

04 juin 2013 : participation à la réunion publique de lancement du Réseau « Territoires franciliens
pour l’égalité en Ile-de-France ».
12 novembre 2013 : participation au colloque sur la « Pauvreté et l’Exclusion Sociale en Ile-deFrance » organisé par la Mission d’Information (MIPES).


Délégation aux Droits des Femmes du Sénat

16 avril 2013 : A la demande de la Délégation aux Droits des Femmes du Sénat, rédaction d’une
contribution écrite de notre association concernant les dispositions du projet de loi n° 377 relatif à
l’élection des sénateurs et à la façon d’améliorer l’accès des femmes au mandat de sénatrice.



Délégation aux Droits des Femmes de l’Assemblée Nationale

19 novembre 2013 : Audition de Monique Dental concernant les préconisations présentées par notre
association au Titre IV du Projet de loi pour l’Egalité entre les femmes et les hommes : « La parité en
politique dans les responsabilités politiques et sociales » en prévision de son adoption ultérieure par
l’Assemblée nationale.
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Centre de ressources francilien Hubertine Auclert

Participation à la consultation des membres du Centre Hubertine Auclert sur « Le rôle de
l’Observatoire Régional contre les Violences faites aux Femmes et ses priorités pour 2013-2014 ».
25 novembre 2013 : participation à l’inauguration de l’Observatoire Régional des Violences faites aux
Femmes du Conseil Régional d’Ile-de-France, à l’occasion de la journée internationale de lutte contre
les violences faites aux femmes.



Auprès d’élu-e-s et de partis politiques

02 avril 2013 : participation à l’audition des associations invitées par le secteur Europe et la Secrétaire
nationale aux droits des femmes du Parti Socialiste sur la Convention sur l’Europe de leur parti.



Accueil de stagiaire dans l’association

Notre association a accompagné une stagiaire : Océane Le Paih, étudiante à la faculté de Censier du 28
janvier à fin mars 2013 qui a produit un mémoire de fin de stage et un petit film sur la réunion
publique du Collectif Paris Dynamique Femmes-FSM-Tunis.
Nous avons rédigé la fiche d’évaluation de fin de stage.

Au niveau Européen
 Actions : Coordination Française pour le Lobby Européen des Femmes (CLEF)
Notre association est membre de la CLEF depuis sa création (1994).
27 avril 2013 : participation à l’assemblée générale de la CLEF.
14 mai 2013 : participation à la réunion de la commission Europe et international et au Groupe de
travail sur la rédaction du rapport alternatif CEDAW.
25 septembre 2013 : participation au colloque « Les femmes et l’Europe. Qu’est-ce que les femmes
apportent à l’Europe et qu’est-ce que l’Europe apporte aux femmes ? » Organisé par la CLEF, le LEF
et la Maison de l’Europe.
18 novembre 2013 : participation au colloque : « Agissez contre le viol ! Utilisez la Convention
d’Istanbul ! ».

Au niveau international
 Action « Paris Dynamique-Femmes-France, IIème Forum Social Mondial Tunis,
du 26 au 31 mars 2013 »
Notre association a joué un rôle fédérateur en favorisant un regroupement d’associations de femmes
françaises et maghrébines en vue de la préparation des interventions féministes au Forum Social
Mondial de Tunis qui s’est tenu du 26 au 30 mars 2013.
Nous avons co-animé à partir du mois de janvier des réunions de préparation à la tenue du FSM en
mars.
Nous avons participé à la rédaction de la contribution des associations françaises pour l’Assemblée des
femmes en ouverture du Forum et co-animé des ateliers à Tunis, en coordination avec des associations
de féministes tunisiennes comme l’Association des Femmes Tunisiennes Démocrates. Nous avons
également participé à la rédaction de la Déclaration de la dynamique femmes internationale présentée
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à l’Assemblée des Mouvements Sociaux en clôture du Forum Social Mondial de Tunis le 30 mars
2013.
Notre association a présenté la motion française dans l’assemblée plénière d’ouverture, l’Assemblée
des Femmes.
19 janvier 2013 : nous avons organisé et dispensé la formation « Les forums sociaux mondiaux :
quelques repères ».
14 mars 2013 : nous avons animé le groupe de travail sur la rédaction de la motion de la Dynamique
Femmes-France qui a été présentée à l’Assemblée de convergence des femmes en ouverture du Forum
Mondial.
14 mars 2013 : participation à la rédaction des Lettres à la chargée des politiques féministes et la
responsable du secteur International du Ministère des Droits des Femmes présentant les axes forts du
programme de la Dynamique Femmes-France au Forum Social Mondial.
16 mars 2013 : Réunion publique co-organisée par le Réseau Féministe « Ruptures » et le
regroupement Dynamique Femmes Paris-FSM Tunis 2013 : « Enjeux et perspectives du prochain
Forum Social Mondial pour les associations composant la Dynamique Femmes Paris-FSM 2013 » : A
quoi ont servi et peuvent servir les Forums Sociaux mondiaux (FSM) ? Pourquoi à Tunis ? Où en sont
les luttes des femmes tunisiennes ?
19 mars 20134 : participation et intervention pour Paris-Dynamique Femmes-FSM Tunis 2013 à la
conférence de presse organisée par le CCFD et le CRID « Printemps arabes et nouveaux modèles de
développement : les organisations françaises mobilisées pour le Forum Social mondial de Tunis ».
22 mars 2013 : participation aux actions de soutien à la jeune Amina, Femen tunisienne.
23 mars 2013 : envoi d’une lettre du Réseau Féministe « Ruptures » au cabinet de Pascal Canfin,
ministre du Développement pour faire partie de la délégation des ONG que le ministre recevra à Tunis
pendant la tenue du FSM.
30 mars 2013 : Déclaration de la dynamique femmes internationale présentée à l’Assemblée des
Mouvements Sociaux en clôture du Forum Social Mondial.
08 avril 2013 : Signature de la déclaration : « A qui profite la dette ? » Déclaration de l’Assemblée
contre la dette au Forum Social Mondial de Tunis.
23 avril 2013 : préparation et participation à la réunion de bilan de la participation des associations de
la Dynamique Femmes-Paris-FSM Tunis et des perspectives de travail à venir. Présentation du bilan
du Réseau Féministe « Ruptures ».
25 avril 2013 : participation à un échange sur le bilan du Forum Social Mondial de Tunis organisé par
l’Association Transform d’Espaces-Marx.
01 juin 2013 : organisation de la réunion de bilan des interventions du regroupement d’associations de
féministes en France en solidarité avec les femmes tunisiennes au Forum Social Mondial de Tunis.
 Forum Mondial des Femmes Francophones
20 mars 2014 : participation au Forum mondial des Femmes Francophones organisé par le Ministère
des Affaires Etrangères et le Ministère de la Francophonie.
 Collectif « Genre et Développement soutenable » dans le processus post Rio+20 et les
Objectifs du Développement Durable
Les Sommets de la Terre sont des rencontres décennales entre dirigeants mondiaux organisées depuis
1972 par l’ONU. Leur but est de définir les moyens de stimuler le développement durable au niveau
mondial. Le premier Sommet a eu lieu à Stockholm (Suède) en 1972, le deuxième à Nairobi (Kenya)
en 1982, le troisième à Rio de Janeiro (Brésil) en 1992, au cours duquel a été adopté un plan d’action
pour le XXIème siècle : l’Agenda 21 ; celui-ci considère l’égalité femmes-hommes et la participation
des femmes comme un principe du développement durable. Notre associations a participé à cette
dernière conférence et contribué à la mobilisation des associations féministes en participant à la
plateforme « Femmes pour la qualité de la vie ». Le dernier Sommet, appelé aussi « Rio+20 » s’est
tenu pour la seconde fois à Rio de Janeiro en juin 2012. A cette occasion nous avons joué un rôle
fédérateur en constituant le collectif Genre et Développement Soutenable qui a présenté une
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plateforme intégrant le genre comme objectif à la fois spécifique et transversal qui en constituait
l’enjeu essentiel.
Après la Conférence mondiale Rio+20, le collectif Genre et Développement Soutenable a poursuivi
ses activités dans la perspective de la préparation du post 2015, des Objectifs du Millénaire et de la
Conférence sur le Développement durable qui se tiendra à Paris en 2015.
13 janvier 2013 : participation à la réunion organisée par le Ministère des Affaires Etrangères
concernant l’évaluation de la stratégie française « Genre et Développement ».
11 avril 2013 : participation à la réunion sur les ODD et la construction d’une dynamique intergroupe
avec Ronan Dantec, sénateur EELV, pour la participation au Forum des Droits de l’Homme qui s’est
tenu à Nantes du 22 au 25 mai 2013.
 Convention CEDAW de l’ONU
Afin d’évaluer l’engagement en faveur des droits des femmes pris par les Etats signataires de la
Convention CEDAW qui a été adoptée le 18 décembre 1979 par l’Assemblée générale des Nations
Unies, un rapport d’évaluation de leurs politiques, au regard des recommandations de la CEDAW. Les
sociétés civiles des Etats signataires peuvent présenter à cette occasion des « rapports alternatifs »
permettant de relativiser et de compléter les rapports gouvernementaux.
Depuis septembre 2012, notre association a participé aux réunions organisées par de la Coordination
Française pour le Lobby Européen des Femmes (CLEF) pour préparer le rapport alternatif de la CLEF
au 7ème rapport CEDAW. Nous avons contribué à la l’élaboration du rapport alternatif de la CLEF en
participant à la rédaction des fiches thématiques portant sur la laïcité, les violences, la prostitution et
rédigé celles sur les femmes et la parité dans la vie politique et les prises de décision. Nous avons été
l’association référente pour la rédaction de la fiche sur la partie « International » et y avons associé
l’association Adéquations et la Commission Femmes de la Coordination Sud.
 CSW-ONU (Commission de la Condition de la Femme-ONU)
18 février 2013 : participation à la réunion des associations organisée par les Ministère des Affaires
Etrangères, des Droits des Femmes et le Service des Droits des Femmes et de l’Egalité, en prévision
de la 58ème SCW-ONU qui a porté sur l’élimination et la prévention de toutes les formes de violences à
l’égard des femmes et des filles.

 Alter sommet
03 avril 2013 : participation à la réunion de préparation de l’Alter Summit qui s’est tenu à Athènes et
aux initiatives qui se sont tenues en parallèle à Paris les 30 avril et 1 er mai : « Construisons nos
alternatives. 13 propositions pour changer de cap ».

Autres champs d’activités de l’association

 Formations dispensées par l’association
19 janvier 2013 : formation « Les forums sociaux mondiaux : quelques repères » aux associations
membres de la Dynamique Femmes-France pour le Forum Mondial Social de Tunis mars 2013.
21 janvier 2013 : formation dispensée à la directrice du Centre Hubertine Auclert sur les féminismes
dans l’histoire et sur les mouvements féministes des années 1970.
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31 janvier 2013 : action de partenariat avec la Maison des Femmes de Montreuil pour une action de
formation sur les violences faites aux femmes aux CEMEA d’Aubervilliers.
20 décembre 2013 : nous avons conclu un partenariat de journées de formation entre l’Association
Adéquations et le Réseau Féministe « Ruptures » : « La représentation des femmes dans la vie
politique française. Pour une vraie parité en politique ».

 Informations-Communication-Culture


Nos Publications
Lettre agenda bimensuelle électronique
19 numéros ont été publiés au cours de l’année : du n° 310 au 328.



Bulletin mensuel
10 numéros ont été publiés au cours de l’année : du n° 340 au n° 349.



Brochure « 20 ans de luttes contre les intégrismes et pouvoirs religieux et pour la
laïcité »
Nous avons poursuivi la diffusion et les ventes militantes de cette brochure parue fin 2010.

Subvention :
Nous avons perçu du Ministère de la Cohésion Sociale, Service des Droits des Femmes et de l’Egalité,
une subvention de 2 000.- euros en soutien financier à la parution de nos publications.



Site de l’association

Depuis 2011, une de nos adhérentes se charge bénévolement du fonctionnement régulier et de la tenue
du site.
Statistiques de la répartition des entrées sur le site, par rubrique, au cours de l’année 2013 :
Collectif et Réseau
Publications
Champs d’action
Communication-Interventions
Ressources documentaires
Actions institutionnelles
Questions d’actualité et de société



1,9 %
19 %
50,1 %
5%
4,9 %
1%
18 %

Articles publiés dans la presse par des membres de l’association

Chroniques de Marie-Josée Salmon publiées dans le journal La Marseillaise à la rubrique
« Regards de femmes »
04 janvier 2013 : « Connaissez-vous Lucie Baud ? ».
05 février 2013 : « Comment établir l’égalité des droits entre personnes homosexuelles et
hétérosexuelles ? ».
27 février 2013 : « Le 8 mars, journée internationale des droits des femmes » (avec Monique Dental).
24 avril 2013 : « 35 ans de films de femmes ».
29 mai 2013 : « Conflits armés : mettre fin à la violence contre les femmes ».
03 septembre 2013 : « Cinéma. Keep smiling ».
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Articles de Monique Dental
15 avril 2013 : Brève sur le Forum Social Mondial de Tunis mars 2013, revue Tribune Socialiste.


Publications

Participation à la brochure « Egalité » de l’Association Adéquations parue en janvier 2013.



Interventions de nos membres dans des débats et colloques

11 mars 2013 : conférence de Monique Dental : « Le féminisme est-il de gauche ? » à la soirée de
débat organisée à l’occasion du 8 mars par la section André Parpais du Parti Socialiste de Châteauroux
(36).
22 au 31 mars : participation au 35ème Festival international de Films de Femmes de Créteil et coorganisation d’une table-ronde sur le rôle des femmes algériennes dans la lutte de libération nationale.
22 mai 2013 : participation et intervention au séminaire de recherche féministe organisé par
l’Association PRESAGE de Sciences-Po avec Nancy Fraser : « Le féminisme en mouvement. Des
années 1960 à l’ère néolibérale ».
08 juin 2013 : Présentation des travaux et bilan de la Dynamique Femmes au Forum Social de Tunis à
la Rencontre nationale du Collectif national pour les Droits des Femmes.



Communiqués de presse de l’association

08 mars 2013 : Déclaration au sujet de la journée du 8 mars. « Le mythe des origines ».
18 juin 2013 : Appel sur les retraites des femmes » initié par l’association Osez le Féminisme paru
dans le Journal Libération le 18 juin 2013.
20 septembre 2013 : communiqué « Faire enfin reculer la prostitution en France » suite à l’adoption
par la Délégation aux Droits des Femmes de l’Assemblée nationale concernant le renforcement de la
lutte contre le système prostitutionnel.
17 octobre 1961 : communiqué à l’occasion du « Rassemblement organisé par l’Association 17oct61
en commémoration des massacres du 17 octobre 1961 ».
29 décembre 2013 : communiqué : « Les droits des femmes en Espagne menacés gravement par la
félonie d’une promesse électorale ».



Interviews de membres de l’association par des journalistes de la presse écrite

22 février 2013 : interview sur « La loi du 31 janvier 2007 imposant de présenter une ou un candidat-e
de l’autre sexe aux élections cantonales ».
06 mars 2013 : interview par Aurore Meslati de Tonic Radio (Lyon radio locale) sur la « Signification
de la journée du 8 mars et la situation des femmes en France et dans le monde actuellement ».
07 mars 2014 : interview radio par Adeline Tavet et Mickaël Perré de BFM télé sur « L’importance de
la journée du 8 mars et sur le féminisme dont la période a besoin ».
Mai 2013 : interview de la revue Grazia (Italie).
Juin 2013 : interview publié dans la revue Profession sage-femme, n° 197-Juillet-Août 2013 sur la
« Position de l’association concernant le vécu de l’accouchement par les femmes aujourd’hui et le
projet de maisons de naissance ».



Interviews de membres de l’association et participation à des émissions de radio

19 janvier 2013 : reprise de l’interview de François Hollande par Monique Dental da
nsl’émission
« Le féminisme en Allemagne et en France » sur Arte.
24 mars 2013 : Monique Dental est citée dans le livre « Les féministes invisibles » d’Andrée Michel.

11

24 avril 2013 : « Les engagements féministes face aux intégrismes ». Avec Marie-Josée Salmon,
Claudie Lesselier, Monique Dental (rediffusion de l’émission de janvier 2011).
27 avril 2013 : interview de Monique Dental dans le film de Bernard Baissant : « Ecoutez May
Picqueray » à la BNF dans le cadre des Rendez-vous de l’Histoire.
08 mai 2014 : participation à l’émission Femmes Libres sur Radio Libertaire : « La participation des
féministes au Forum Mondial de Tunis » avec Amina Shabou, Association Femmes Migrantes Debout
et Naïla Ouardi, Uni-e-s vers Elles, Monique Dental (Réseau Féministe « Ruptures »).
19 avril 2013 : Témoignage de Monique Dental sur le Forum Social Mondial de Tunis de mars 2013
pour l’Emission de Bernard Baissat, Si Vis Pacem sur Radio Libertaire.
21 novembre 2013 : organisation de l’émission Ci Vis Pacem avec Bernard Baissat sur les violences
prostitutionnelles sur Radio Libertaire. Avec Fatima Ezzahra Ben Omar, Association Les Effrontées,
Christine Le Doaré, Mouvement du Nid, un militant de l’Association Zéromacho et Monique Dental,
Réseau Féministe « Ruptures ».



Expositions

Du 18 au 20 mai 2013 aux Ateliers portes-ouvertes du Père Lachaise à Paris : exposition de MarieHélène Le Ny « On ne naît pas femme, on le devient » comprenant le portrait de Monique Dental
illustré par un texte féministe.

 Entretiens étudiants-chercheurs ou avec des équipes de recherche
08 juillet 2013 : entretien avec Irène Amsari, étudiante, université Paris 3, mémoire de recherche sur
les mouvements féministes dans les élections présidentielles en France en mars 2011.
12 septembre 2012 : réponse au questionnaire sur « L’antiféminisme en Europe », étude du chercheur
québécois Francis Dupuis-Déri en partenariat avec le Lobby Européen des Femmes.

Nos actions de convergence des luttes en rapport avec l’actualité
Notre association est membre des associations suivantes
Collectif 17octobre61-Vérité et Justice ; Votation citoyenne (Droits de vote 2014) ; Collectif des
Associations Citoyennes.
 Collectif 17 octobre 61 : Vérité et Justice
Notre association participe depuis plus de quinze ans à ses activités.
A partir de septembre 2013 : participation aux réunions de préparation de la manifestation du Collectif.
17 octobre 2013 : déclaration de l’association à l’occasion de la commémoration du 52 ème anniversaire
des massacres du 17 octobre 1961 organisé par le collectif 17oct61-Vérité et justice.

 Collectif Droit de vote 2014
21 janvier 2013 : participation à la réunion du Collectif Droit de vote 2014 (anciennement Votation
Citoyenne) pour le droit de vote aux élections municipales des résidents hors communautaires vivant
en France.
01 Juin 2013 : signature de la pétition « Droit de vote pour tous les résidents étrangers dès 2014 »
initiée par le Collectif Droit de vote 2014.
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 Collectif des Associations Citoyennes
Notre association participe aux activités de la plateforme inter associative « Non à la disparition des
associations ! » depuis deux ans.
07 avril 2013 : signature de l’Appel « Non à la disparition des associations ! ».
10 avril 2013 : signature de l’Appel à une mobilisation commune pour le maintien des financements
associatifs et la reconnaissance du rôle des associations dans la société.
18 avril 2013 : participation à la réunion de la plateforme inter associative « Non à la disparition des
associations ! ».
09 et 10 novembre 2013 : participation au week-end de réflexion : « Comment poursuivre et amplifier
la mobilisation des associations citoyennes ? Organisé par le Collectif des Associations Citoyennes.

 Autres Luttes sociales
17 janvier 2013 : participation au débat « Autour du mariage pour toutes et tous ».
27 janvier 2013 : participation à la manifestation nationale pour le mariage pour les couples
homosexuels.
09 février 2013 : signature de l’appel « Les assassins du printemps qui ne veut pas mourir »
concernant l’assassinat de Chroukri Belaid, démocrate tunisien opposant au régime.
13 février 2013 : signature de l’appel international « Ne touchez pas aux défenseurs des droits de
l’homme. Lâchez le militant Mouhieddine Cherbib » membre de la FTCR.
15 février 2013 : signature en soutien au « Pacte de Tunis des Droits et Libertés » initié par le collectif
pour la Tunisie des libertés.
15 février 2013 : signature de l’Appel « Un ANI qui vous veut du mal » d’Attac et la Fondation
Copernic.
22 février 2013 : signature de la « Pétition en faveur de Raja Benslama et pour les libertés en
Tunisie ».
23 février 2013 : participation à la rencontre avec Noureddine Bettaieb, poète et journaliste tunisien.
24 février 2013 : signature de « L’appel des femmes pour l’arrêt immédiat du recours à l’énergie
atomique du FAIREA ».
24 février 2014 : lettre à l’ATMF d’Aix-en-Provence concernant la dénomination « 8 mars, Journée de
« la » femme ».
25 février 2013 : Lettre ouverte à François Hollande de ICAN France.
09 mars 2014 : signature de l’appel et participation à une chaîne humaine « Pour l’arrêt du nucléaire
civil et militaire ».
12 mars 2013 : participation à la réunion de la Fondation Copernic : « Le féminisme pour changer la
société ».
25 mars 2013 : participation au débat sur la GPA du comité d’orientation de la Fondation Copernic :
présentation de la position et du communiqué de presse de notre association.
03 avril 2013 : signature de la pétition d’Amnesty International : « Il est temps de mettre un terme aux
expulsions forcées en France ».
12 avril 2013 : participation à l’inauguration des nouveaux locaux de l’Association L’ACORT
(Assemblée Citoyennes des Originaires de Turquie).
16 avril 2013 : signature de « L’Appel au rassemblement du 20 avril à Paris en solidarité avec les
prisonnières et prisonniers politiques dans le monde ».
01 juin 2013 : signature de l’appel à la manifestation internationale « Mes peuples unis contre la troïka
à Paris » initié par le Collectif pour un Audit Citoyen de la Dette Publique.
18 juin 2013 : signature de l’appel sur les retraites des femmes initié par l’association Osez le
Féminisme paru dans le Journal Libération le 18 juin 2013.
25 juin 2013 : signature de la pétition « Soutien total à la maternité des Lilas ! ».
25 juin 2013 : signature de la pétition « Tunisie. Pour défendre les libertés et exiger leur garantie dans
la nouvelle Constitution ».
30 octobre 2013 : signature de la pétition : « Respect pour Christiane Taubira ».
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Compte-rendu d’activités rédigé par Monique Dental
et Marie-Josée Salmon.

Collectif de Pratiques et de Réflexions
Féministes « Ruptures »
C /o Maison des Femmes de Paris
163 Rue de Charenton
75012 PARIS
Téléphone : 01 42 23 78 15
Contact : monique.dental@orange.fr

RAPPORT MORAL ANNÉE 2013
Les mobilisations féministes continuent à s’inscrire en réaction contre les nombreuses régressions dans
les domaines économiques et sociaux qui touchent tout particulièrement les femmes : réforme des
retraites, mise à mal du service public, fermeture des centres d’IVG et d’hôpitaux … Des actions de
convergence entre différentes associations féministes pour mener une action commune et concertée sur
des points précis ont eu lieu, mais ces mobilisations se concentrent en général sur un objectif précis en
riposte à un danger immédiat et sont de courte durée.

Sur le plan national
Le Collectif Abolition 2012 créé fin 2011 regroupe actuellement une cinquantaine d’associations
qui réaffirment la position abolitionniste de la France et demandent la pénalisation du client de la
prostitution, ce qui constitue une réelle évolution de la part des associations féministes.
Nous avons contribué avec la référente de notre association dans le Languedoc-Roussillon à la
constitution de l’antenne Abolition 2012 dans le 34.
L’objectif que s’est donné le collectif Abolition 2012 de faire voter une loi visant l’abolition du
système prostitueur, incluant la responsabilisation et la pénalisation du client, a été partiellement
atteint (vote à l’Assemblée nationale).

Actions en lien avec les institutions. Le Réseau Féministe « Ruptures » a été amené au cours de
cette année à amplifier ses activités en partenariat avec des institutions chargées des droits des
femmes, et, en particulier, le Ministère des Droits des Femmes, le Haut Conseil à l’Egalité entre les
femmes et les hommes et le Centre de ressources Hubertine Auclert.

Sur le plan international
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Le Collectif « Genre et développement soutenable Rio+20 » a poursuite ses activités pour se
positionner face aux échéances 2015 concernant les Objectifs du millénaire et du Développement
Durable.
L’Action « Paris Dynamique Femmes-France » qui s’est développée en amont et au cours du Forum
Social Mondial de Tunis en mars 2013 a été un succès.
D’une part, elle a permis de regrouper et d’organiser en France des associations féministes en amont.
D’autre part, les trois thèmes apparus au cours de ces rencontres : luttes contre les intégrismes
religieux et pour la laïcité, la pauvreté des femmes dans le monde comme une des conséquences de la
mondialisation du système économique et la nécessité d’organiser les solidarités internationales
féministes ont fait l’unanimité.
La participation de femmes et de jeunes qui, pour la première fois, a été massive a révélé une prise de
conscience dans le lien entre démocratie et laïcité. Ce thème, qui avait fait l’objet de luttes et de
controverses dans les Forums Sociaux et Mondiaux antérieurs, alors qu’il avait été porté par des
associations féministes affrontant les organisations intégristes, a été repris de façon plus globale par les
participant-es aux ateliers et analysé dans la perspective d’une définition de stratégies de luttes.

Autres champs d’activités de l’association
Activités de Formation
Nous constatons une diminution des demandes de formation de la part des organismes dont la cause
est sans doute liée à la diminution de budget affecté à cette activité qui s’est accentué au cours de
l’année.

Publications


La Lettre agenda électronique bimensuelle

Elle concerne les activités du mouvement féministe en Ile-de-France et représente environ douze à
seize pages en fonction de la quinzaine.
Sa rédaction et sa diffusion, qui constituent une charge de travail régulière et contraignante, sont
assurées grâce au bénévolat de militant-es de l’association.
La légère diminution du nombre des abonné-es se confirme encore cette année. Mais, elle est
compensée par l’augmentation du nombre d’adhérent-es dont la cotisation annuelle comprend l’envoi
de la Lettre agenda.
Comme nous l’avions déjà constaté en 2012, la multiplication de Lettre-agenda électronique par
d’autres associations contribue fortement à cette légère diminution.



Le Bulletin mensuel de 34 pages (courrier postal)

Il se propose de présenter des informations datées en liaison avec les activités féministes, ainsi que des
textes de réflexion dans le domaine national et international, et des dossiers d’études au nombre de
trois par an.
Nous constatons une très légère diminution du nombre des abonné-s qui apparaît cette année pour la
première fois. Elle est dûe sans doute à une concurrence accrue avec les possibilités offertes
actuellement de trouver des informations sur internet.

15

Concernant le Bulletin mensuel : le compte de résultat 2013 fait apparaître un déficit dû
essentiellement à la forte augmentation des tarifs postaux de routage. D’autre part, les retards de
paiement de certaines institutions n’ont fait que croître entraînant une répercussion sur notre trésorerie.



Site de l’association

Depuis 2011, l’une de nos adhérentes se charge bénévolement du fonctionnement régulier et de la
tenue du site.
Nous constatons, cette année encore, que le site de notre association est depuis régulièrement visité,
ce qui exprime un intérêt porté à la visibilité de nos activités.
La lecture du tableau statistique concernant la répartition des entrées par rubrique fait ressortir un
intérêt majeur pour la connaissance de nos champs d’action, puis un intérêt équivalent porté à nos
pblications et aux questions d’actualité et de société.



Articles de nos membres dans la presse

La publication des chroniques de Marie-Josée Salmon à la rubrique Regards de femmes dans le
Journal La Marseillaise a été assurée depuis 2000. Or, cet hebdomadaire a décidé de cesser cette
parution en août 2013 pour des raisons financières.
Cette cessation de parution a un double impact : diminution de la ligne budgétaire « produits » et perte
d’un moyen de diffusion de nos analyses féministes de la société dans un quotidien à tirage régional.


Le Centre d’Archives et de Documentation

En dépit des contacts pris avec les mairies d’arrondissement sur les conseils de Fatema Lalem de
l’Observatoire de l’Egalité de la Mairie de Paris, et en particulier avec la maire et l’élu en charge de
l’égalité femmes-hommes du 12ème arrondissement de Paris, nous n’avons pu obtenir un local qui
permettrait d’ouvrir notre Centre au public.
Bien que très attaché-es à l’existence de ce centre qui constituait pour nous un lieu de mémoire des
luttes féministes et de nos activités depuis quarante ans, nous avons dû envisager de faire don de ces
archives à l’association Les Archives du Féminisme à Angers. En effet, les difficultés de trésorerie
rencontrées par notre association du fait des diminutions de nos entrées financières ne nous ont pas
permis d’assurer la couverture de l’indemnité d’occupation concernant le local où se trouvaient
entreposées nos archives.


Adhésions au Réseau Féministe « Ruptures ».

Au cours de cette année, le nombre des adhérent-es a augmenté. Néanmoins, l’essentiel du travail
repose toujours sur les membres du collège de l’association et sur des membres bénévoles. Or, nous
constatons que le volume de travail assuré par des militant-es bénévoles représente l’équivalent de
quatre personnes à temps plein et de quatre personnes à mi-temps.



Subventions

L’analyse du rapport d’activité et du rapport financier met en évidence un déficit financier. La
poursuite de nos publications nécessite de trouver des soutiens financiers conséquents auprès de
différents organismes.
En conclusion
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Depuis plus de quinze ans, notre association a développé des formes de travail en réseau qui s’avèrent
appropriées à l’engagement politique féministe de la période, sans se substituer aux autres formes de
mobilisations, comme les coordinations par exemple.
La volonté de la part des associations féministes de mise en commun de réflexions et de mobilisations
concernant la parité politique, l’IVG, les différentes formes de violences, et tout particulièrement les
violences prostitutionnelles, s’est encore manifestée au cours de l’année. A mettre au crédit des
associations abolitionnistes une évolution dans la perception du système prostitutionnel : la mise en
évidence du rôle du « client » dans la perpétuation du système et la nécessaire pénalisation de ce
dernier.
D’autre part, nous constatons que les mobilisations appelant à la solidarité internationale envers les
femmes ont pris de l’ampleur, alors qu’on observe un moindre intérêt des médias pour la situation des
femmes en Europe et nationalement.
Enfin, nous avons dû faire face à la virulence de nouvelles offensives : la mise en cause par le
gouvernement espagnol de la loi autorisant l’IVG a suscité en France une grande indignation et une
forte mobilisation. De la même manière, des mouvements conservateurs et des pouvoirs politicoreligieux ont manifesté un regain d’activités entraînant une régression qui prétend stopper le processus
d’émancipation et qui amplifie le repli sur les valeurs traditionnelles.
Dans ce contexte, l’effectivité des droits des femmes est particulièrement menacée. En conséquence,
les mouvements féministes pris dans leur dimension politique devraient avoir un rôle primordial à
jouer.

Marie-José Salmon
Présidente en exercice.
Monique Dental, fondatrice
Présidente d’honneur.
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Collectif de Pratiques et de Réflexions Féministes
« Ruptures »
C /o Maison des Femmes de Paris
163 Rue de Charenton
75012 PARIS
Téléphone : 01 42 23 78 15
Contact : monique.dental@orange.fr

Projet d’activité - Année 2014
Au niveau national
Nous poursuivrons notre participation aux activités du Collectif National pour les Droits des Femmes
(CNDF) de l’association Féministes en Mouvement (FEM), l’Association Adéquations et du Collectif
Abolition 2012.
Nous participerons aux mobilisations qui seront organisées contre le projet de loi du gouvernement
espagnol remettant en cause le droit à l’IVG.
Nous prendrons une part active dans les mobilisations autour de la journée du 8 mars et du 25
novembre.
Nous serons attentives à toutes les mobilisations et relaieront les initiatives mouvements de femmes en
lutte sur leurs conditions de travail, les inégalités professionnelles et leur situation de précarité.
Nous suivrons avec attention l’évolution de la situation des femmes immigrées, sans-papières et
réfugiées et agiront avec le RAJFIRE et l’Association Femmes Migrantes Debout pour l’amélioration
de leur statut, comme nous l’avons déjà fait au cours de ces dernières années.
Nous participerons au 36ème Festival international de Films de Femmes de Créteil.
L’année 2014 verra la commémoration des 70 ans du Droit de vote des femmes. Nous serons présentes
à ces initiatives.
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Les élections municipales et européennes qui auront lieu en 2014 seront l’occasion pour les
mouvements féministes de réaffirmer l’objectif de parité politique et de veiller au respect des
différents textes de lois permettant une meilleure représentation des femmes aux postes de décision.
L’année 2013 a connu de nombreuses manifestations de solidarité internationale pour les femmes dans
le monde. Nous pouvons nous attendre à une année 2014 tout autant chargée dans ce domaine.
Nous serons présentes aux auditions des associations organisées par les institutions chargées des droits
des femmes : Ministère des Droits des Femmes, Haut Conseil de l’Egalité entre les Femmes et les
Hommes, Observatoire de l’Egalité de la Mairie de Paris.
Nous porterons plus particulièrement notre attention sur les mobilisations autour de la laïcité et ses
liens avec la démocratie et l’émancipation des femmes.
Nous continuerons à répondre aux demandes de formation et d’interventions dans des colloques
portant sur les droits des femmes et le féminisme. Nous dispenserons un cycle de formation sur la
parité politique, si nous obtenons une réponse favorable au dossier déposé auprès de l’Observatoire de
la parité d’EELV.
Nous poursuivrons nos publications : lettre agenda électronique bimensuelle et bulletins mensuels,
ainsi que les trois dossiers d’études annuels.
A la demande de la responsable du site de notre association, nous contacterons une personne en
mesure de répondre aux nécessaires améliorations à y apporter.
Nous ferons appel à l’association France Bénévolat pour associer des personnes bénévoles à nos
activités, ce qui permettra un enrichissement respectif et un allègement de notre travail.

Subventions
Nous déposerons à nouveau une demande de soutien financier à la parution de nos publications au
Ministère de la Cohésion Sociale Service des Droits des Femmes, ainsi qu’à l’Observatoire de
l’Egalité de la Mairie de Paris.
Au niveau européen
Nous poursuivrons notre participation aux activités de la commission Europe et international de la
CLEF et au groupe de travail sur la rédaction du rapport alternatif CEDAW.
Au niveau international
Nous maintiendrons notre participation au Groupe Genre et Développement Soutenable qui a décidé
de poursuivre ses activités dans la perspective de la préparation du post 2015, Objectifs du Millénaire
et du Développement Durable qui se tiendra à Paris.
Nous participerons à la réflexion de préparation de la 58ème session de la CSW/ONU avec la CLEF.
Nous participerons aux réunions de suivi de la Plateforme française pour les DESC/ONU concernant
le respect des droits économiques, sociaux et culturels en France, au suivi et à l’analyse du rapport
gouvernemental par la société civile française en partenariat avec la société civile française.
En tant que membre de la Marche Mondiale des Femmes, nous nous associerons à la préparation de la
4ème Marche mondiale des femmes qui aura lieu en mai 2015.
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Action de convergence des luttes en rapport avec l’actualité
Nous poursuivrons nos actions de le partenariat avec les associations généralistes dont nous sommes
membres : Collectif 17octobre61-Vérité et Justice ; Droits de vote 2014 ex-Votation Citoyenne) ;
Collectif des Associations Citoyennes.

Marie-Josée Salmon - Monique Dental
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