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Le Plan d’actions
et de mobilisation contre le sexisme

Débusquer
le sexisme partout
où il se trouve, le rendre
visible, le nommer
et mettre en lumière
toutes les initiatives
qui contribuent
à le faire reculer.

Laurence Rossignol, Ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes
lance, le 8 septembre 2016, avec de nombreuses associations et institutions, le Plan
d’actions et de mobilisation contre le sexisme. Il aboutira le 8 mars 2017, qui est la
Journée internationale des droits des femmes.
Les objectifs du Plan : débusquer le sexisme partout où il se trouve, le rendre visible, le
nommer et mettre en lumière toutes les initiatives qui contribuent à le faire reculer.
Le Plan d’actions et de mobilisation contre le sexisme engage l’ensemble des
citoyennes et des citoyens à agir et à réagir, en proposant des initiatives qui font reculer
le sexisme, en soutenant la mobilisation et en témoignant de leurs expériences. C’est
la mobilisation de toutes et tous qui nous fera prendre le chemin de l’égalité !

Citoyen.ne.s, associations, collectivités territoriales,
entreprises, toutes et tous mobilisé.e.s
Chacune et chacun peut s’engager contre le sexisme et rejoindre la démarche :

1. En faisant labelliser son action ou initiative « Sexisme, pas notre genre ! » par le
comité d’associations labellisatrices

2. En soutenant et en relayant la campagne #SexismePasNotreGenre sur les ré-

seaux sociaux

3.

En partageant ses expériences
www.sexismepasnotregenre.gouv.fr

et

témoignages

sur

la

4. Pour les différentes structures, en signant la Lettre d’engagement !

plateforme

5. En portant le badge ou en affichant l’autocollant « Sexisme pas notre genre ! »
disponibles auprès des associations labellisatrices
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Pourquoi une telle lenteur, voire de telles
résistances à mettre en œuvre l’égalité ?
qu’est-ce qui bloque ?
Malgré le consensus apparent, malgré les
lois et la détermination des pouvoirs publics,
malgré l’opiniâtreté des femmes, les résultats
ne sont pas au rendez-vous.
Pourtant, depuis la loi Veil, les lois Roudy,
la parité politique, la loi Copé-Zimmermann,
la loi du 4 août 2014, les droits des femmes
ont remarquablement progressé. Mais les
inégalités et les discriminations sont tenaces. 40 % des femmes pensent
ne pas être considérées comme égales des hommes (sondage CSA/
MFEDDF).
Dans leur univers professionnel, elles subissent les écarts de
rémunération, le sexisme ordinaire et le harcèlement. Sur leur lieu de
travail, la moitié des femmes a déjà vécu une situation embarrassante
et même très embarrassante, en raison de leur sexe. Leur liberté de
mouvement est menacée par le harcèlement de rue. La liste est longue.
Durant ces six mois, nous allons rendre visible ce qui est invisible.
D’abord, le sexisme, partout où il se niche et se reproduit mais aussi la
part des femmes dans la création et l’activité.
Pour avancer, il nous faut identifier puis déconstruire ces stéréotypes,
représentations, comportements ordinaires qui délégitiment et destabilisent les femmes.
La lutte contre le sexisme, c’est une bataille culturelle. Elle demande
l’engagement de toutes et tous et s’affirmera sur le temps long. La société
française est disponible pour franchir une étape nouvelle vers l’égalité.
Cette mobilisation, c’est la mienne, la nôtre, la vôtre !
Laurence Rossignol,
Ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes
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les
associations
labellisatrices
Les associations
partenaires
Elles soutiennent le Plan d’actions et de mobilisation contre le sexisme aux côtés
du Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes.

Femmes solidaires

L’association Femmes solidaires a pour
but de faire reculer toutes formes de discriminations et de développer une éducation
non sexiste et non violente. Elle informe et
sensibilise sur les droits des femmes afin de
contribuer à l’évolution des mentalités pour
une société plus égalitaire.

gRANdES éCOLES
AU FémININ (gEF)

Le groupe Grandes Écoles au Féminin
(GEF) réunit des représentantes des associations d’anciennes élèves de dix grandes
écoles et se positionne en qualité d’observatoire de l’évolution des parcours des femmes
et des hommes diplômé.e.s de ces écoles en
réalisant des études.

LE CENTRE
NATIONAL d’INfORMATION
SuR LES dROITS dES fEMMES
Et DES FAmILLES (CNIDFF)

Fédération française d’associations, le
CNIDFF est un centre de ressources, de documentation et de formation qui œuvre sur l’accès
aux droits pour les femmes, la lutte contre les
violences et les discriminations sexistes et la
promotion de l’égalité femmes/hommes.

fEMMES INgéNIEuRS

L’association française des femmes ingénieurs assure la promotion du métier
d’ingénieur auprès des jeunes filles dans
l’Éducation nationale et l’Enseignement
supérieur et, plus généralement, des
femmes ingénieurs et scientifiques dans
le monde du travail par des actions auprès
de politiques, des institutions nationales et
internationales.

CERCLE INTERELLES

Composé d’entreprises à dominante technologique, le Cercle InterElles favorise l’accès
des femmes à des postes de responsabilité et
la promotion de la place des femmes dans le
monde de l’entreprise en partageant des expériences et des bonnes pratiques entre ses
membres et les entreprises.

fEMIX’SpORTS

fEMIX’SpORTS a pour but d’améliorer la
place des femmes dans le sport à travers la
promotion et la défense de l’accès des filles et
des femmes à tous les niveaux de pratiques
sportives et aux postes de dirigeantes dans le
milieu du sport.

TOuTES FEmmES,
toUtES COMMuNICANTES (tFtC)

Le réseau tFtC a pour vocation de réfléchir
à la représentation des femmes dans les
médias, de mettre en avant les bonnes pratiques en matière de communication, de réfléchir à la place des femmes dans le monde
du travail et de faire émerger la solidarité
féminine professionnelle.
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MOuvEMENT H/f

Le Mouvement H/F a pour objectif de repérer
les inégalités entre les femmes et les hommes
dans les milieux de l’art et de la culture, de
mobiliser contre les discriminations observées
et d’orienter les politiques publiques et l’action
artistique et culturelle vers l’égalité femmes/
hommes.

gLOBAL CONTACT

Global Contact réalise des études sur les
jeunes et le rôle des femmes dans les sciences
et technologies afin de susciter des vocations.
Son objectif est d’identifier et de développer les
leviers de changement et de performance pour
les décideurs.euses du secteur public et privé.

SOCIAL BuILdER

L’association a pour but de faire progresser
l’égalité entre les femmes et les hommes
dans les sphères de décision par la formation de jeunes professionnelles. Social
Builder valorise les bonnes pratiques et encourage l’innovation et les échanges avec
les acteurs.trices qui interviennent dans
l’éducation de la future génération de cadres
et dirigeantes.

Plan d’actions
et de mobilisation
contre le sexisme
Lettre d’engagement
Signé le 8 septembre 2016 par les associations qui rejoignent la mobilisation, ce
document les engage symboliquement aux côtés du Ministère des Familles, de
l’Enfance et des Droits des femmes.
Nous sommes nombreuses et nombreux, dans nos secteurs et nos réseaux respectifs,
à porter l’exigence de poursuivre le combat pour la défense des droits des femmes et la
promotion d’une véritable égalité entre les sexes. Aujourd’hui, il apparaît indispensable
de nous mobiliser ensemble pour initier une nouvelle étape de la révolution culturelle en
faveur des femmes. L’égalité réelle entre les femmes et les hommes se heurte toujours
au plafond de verre dont le matériau principal, et certainement le plus résistant, est le
sexisme. Une forme de domination qui assigne à chaque sexe des rôles et des fonctions,
dans la vie professionnelle comme dans la vie privée, et constitue le terreau des violences
faites aux femmes. Ces croyances et ces stéréotypes reproduits consciemment ou non,
sous couvert d’humour ou de paternalisme, ont de multiples expressions. Mais toutes, de
la plus anodine à la plus dramatique, participent à maintenir les femmes dans une situation
d’infériorité, à justifier qu’elles soient délégitimées, stigmatisées ou violentées en raison de
leur sexe.
Il est grand temps pour notre société de se libérer de ces schémas séculaires,
pour faire reculer les comportements rétrogrades et intolérables qui en découlent.
Il est grand temps de renverser tous ces obstacles culturels, qui continuent de nourrir
les inégalités entre les sexes et freinent l’émancipation des femmes.

- Parce que nous considérons qu’il est urgent d’engager une nouvelle forme d’action

complémentaire aux avancées portées par le droit ;

- Parce que nous voulons rendre visible le sexisme partout où il se trouve, pour
susciter une prise de conscience à tous les niveaux ;

- Parce que nous souhaitons donner aux femmes les moyens de nommer ce qu’elles
vivent, pour agir face à ces comportements, les dénoncer et les sanctionner ;

- Parce que nous tenons à combattre le sexisme sous toutes ses formes, des
actes les plus anodins du quotidien jusqu’à ceux clairement incriminés par
notre droit (discrimination, harcèlement, violences…) ;

- Parce que nous estimons que tou.te.s les citoyen.ne.s doivent s’engager et agir
collectivement pour contribuer à bâtir une vraie société de l’égalité dans une mobilisation qui inclut les hommes comme les femmes, pour lever le poids des stéréotypes
qui pèsent sur chacun des deux sexes ;
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Plan d’actions
et de mobilisation
contre le sexisme
Simone de Beauvoir
affirmait :

Nous faisons le choix de nous associer
au Plan d’actions et de mobilisation contre le sexisme
et de nous investir aux côtés des pouvoirs publics.

« Nommer,
c’est dévoiler.
Et dévoiler,
c’est déjà agir ».

Dès à présent,
nous nous engageons donc à :

- RENDRE VISIBLES

le sexisme et les initiatives qui participent à le faire reculer, en organisant des événements et des prises de parole publiques, en faisant connaître et en relayant des actions
pouvant être valorisées ;

- METTRE EN LUMIÈRE

les femmes qui, dans tous les domaines, font face, innovent, agissent et dont le travail,
la création, l’engagement sont souvent maintenus dans l’ombre ;

- AGIR

pour que nous soyons, chaque jour, plus nombreuses et nombreux, dans l’exercice de nos
fonctions, mais aussi dans notre vie personnelle, amicale, familiale, ou dans notre rôle de
parent, à faire reculer tout ce qui porte atteinte à la dignité, à la liberté, à l’égalité.
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Le sexisme, c’est pas leur genre !
Premier.e.s marraines et parrains
Connues pour leur engagement en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes,
ces personnalités issues du monde de la culture, de l’économie, du sport, des médias, etc,
sont nos relais auprès du grand public :

• Isabelle Alonso
Romancière et chroniqueuse de radio
et de télévision
• Nathalie Andrieux
Directrice générale adjointe chargée
du numérique du groupe La Poste
• Célina Barahona
Cheffe d’entreprise
• Djemila BENHABIB
Ecrivaine
• Aurore BERGÉ
Femme politique
• Jérôme Bertin
Journaliste et comédien
• Dominique Besnehard
Producteur de cinéma et acteur
• Hélène Boulet-Supau
Cheffe d’entreprise
• Fatma Bouvet de la Maisonneuve
Psychiatre
• Zabou Breitman
Actrice, réalisatrice et metteuse en scène
• Pascal Canfin
Directeur général du WWF France
• Camille Chamoux
Actrice
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• Dipty Chander
Présidente de l’association E-mma
• François Cluzet
Acteur
• Coco
Dessinatrice de presse et de bandes
dessinées, scénariste
• Clovis CORNILLAC
Acteur et réalisateur
• Valérie Damidot
Animatrice de télévision et actrice
• Jean-Pierre Darroussin
Acteur et réalisateur
• Pauline Delpech
Actrice et femme politique
• Stéphane de GROODT
Comédien, réalisateur et humoriste
• Chahdortt Djavann
Romancière et essayiste
• Delphine Ernotte
Présidente de France Télévisions
• Mercedes Erra
Présidente exécutive d’Havas Worldwide
• Laurence Fischer
Championne du monde de karaté

• Pierre Gagnaire
Grand chef cuisinier

• Sarah Ourahmoune
Championne du monde de boxe

• Pauline GAMERRE
Directrice générale du club de football
Red Star

• Muriel PENICAUD
Directrice générale de Business France

• Julie Gayet
Actrice et productrice de cinéma
• Ghada Hatem-Gantzer
Gynécologue-obstétricienne
• Dominique ISSERMANN
Photographe
• Julian JAPPERT
Membre fondateur et directeur
du Think Tank Sport et Citoyenneté
• Axel Kahn
Scientifique, médecin généticien
et essayiste
• Sylvie LE BIHAN
Ecrivaine et directrice de l’international
pour les projets des restaurants
Pierre Gagnaire
• Anne Le Ny
Actrice, scénariste et réalisatrice
• Alex Lutz
Comédien, humoriste, metteur en scène
et auteur
• Marie-Castille MENTION-SCHAARR
Réalisatrice, productrice et scénariste
• Nathalie Mercier
Directrice de la communication
du Musée du Quai Branly
• Héléna Noguerra
Chanteuse, actrice, écrivaine
et auteure de théâtre
• Sofia OTOKORE
Femme politique
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• Michelle Perrot
Historienne, professeure émérite d’histoire
• Sylvie PIERRE-BROSSOLETTE
Journaliste, membre du Conseil supérieur
de l’audiovisuel
• Audrey PULVAR
Journaliste, animatrice de télévision
et de radio
• Delphine Remy-Boutang
Cheffe d’entreprise
• Bettina Rheims
Photographe
• Yvette Roudy
Femme politique
• Michèle Sabban
Femme politique
• Thaima Samman
Avocate
• Céline SALLETTE
Actrice
• Marlène Schiappa
Femme politique et écrivaine
• Colombe Schneck
Journaliste, écrivaine et réalisatrice
de documentaires
• Fabienne Servan-Schreiber
Productrice
• Mariam Thiam
Animatrice sociale
• Martin Winckler
Médecin, romancier et essayiste

Les 10 chiffres clés des inégalités femmes-hommes
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Calendrier des Premières initiatives
08

septembre

Lancement

Plan d’actions et de mobilisation contre le sexisme - Palais
de la femme, Paris

culture
08-24
septembre

09
septembre

Festival Subsonica « Women
in Rock » - Montpellier

ÉGAlité
professionnelle

Déplacement de la Ministre
chez Engie et Orange
Gardens dans le cadre du
lancement du Plan d’actions
et de mobilisation contre le
sexisme - Paris

sport
10

septembre

« Réussir au féminin »
Formation à destination des
femmes bénévoles dans le
sport - L’Aigle, Orne

sport

10
septembre

15
septembre

15

septembre
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15
septembre

17-18
septembre
19
septembre

20
septembre

21
septembre

22

septembre

3 saison du sport au féminin
- Paris
e

ÉGAlité
professionnelle

Petit-déjeuner
SupplémentdElles - Paris

culture

Séminaire « Matrimoine ?
Vous avez dit matrimoine ?
Ou comment reconstituer
notre héritage culturel
commun par le Patrimoine et
le Matrimoine » - Rouen

23
septembre

CULTURE

Women Sponsors in Culture
and Education from the 1920’s
to the 2020’s - Paris

CULTURE

Journées du patri-matrimoine - Paris

ÉGAlité professionnelle
Lancement du film documentaire
« Femmes et argent. Parlons-en,
cartes sur table ! » - Paris

ESPACE PUBLIC

Remise du rapport sur les marches
exploratoires - Oise

culture

M ton Matrimoine : Chantier collaboratif
de recherche sur le matrimoine
en Bretagne - Rennes

Collectivités

3e Conférence nationale autour de la
charte européenne pour l’égalité entre
les femmes et les hommes dans la vie
locale - Suresnes

ÉGAlité professionnelle
Rencontre avec l’association
des femmes cheffes d’entreprise
de l’Oise - Oise

Calendrier des Premières initiatives
23
septembre

Santé et droits
sexuels
et reproductifs

Colloque « Droits des
Femmes et Santé des
femmes » à l’occasion de la
Journée mondiale du droit à
l’avortement - Paris
24

septembre

26

septembre

politique

Création de l’Assemblée
des Femmes de la région
Occitanie - Colomiers

Santé et droits
sexuels
et reproductifs

Visite du centre municipal
de santé Romainville
(Journée mondiale de la
contraception) avec le
Dr. Lazimi - Romainville
26

septembre

27

septembre
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Violences

Inauguration de la maison
des femmes - Paris

Numérique
Violences

« Le virtuel, c’est réel » :
Colloque sur le cybersexisme
- Paris

28
septembre
28

septembre

septembre

septembre

septembre

Numérique

HeForShe IT Day - Paris

Santé et droits sexuels
et reproductifs
Journée mondiale
de la dépénalisation de l’avortement

éducation

Tables rondes sur la mixité des métiers
à destination des élèves de 3e - Brivela-Gaillarde

CULTURE

Inauguration d’un rond-point dédié aux
charbonnières de Martinique - Fort-deFrance, Martinique

ÉGAlité professionnelle
Concours régional : 1,2,3 Parité Région PACA

Violences
jusqu’À fin
septembre

Cet été, c’est respect - France entière

septembre
- OCTOBRE

Violences
Espace Public

Campagne de communication « Stop
harcèlement de rue » - Rennes

Faire labelliser son initiative ?
Le dépôt d’initiatives en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la
lutte contre le sexisme est ouvert à tou.te.s : particulier, association, entreprise, etc.
Il peut s’agir d’actions ponctuelles, d’événements ou de projets au long cours ou
même de l’attention portée à l’égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre
de votre manifestation. Une seule condition : faire reculer le sexisme !
Les candidatures seront transmises au Comité des associations labellisatrices, qui
attribue le label « Sexisme, pas notre genre ! » lorsque l’initiative contribue à faire
reculer le sexisme.
L’initiative recueillant le plus de vote des internautes sera récompensée le 8 mars
2017, lors de la clôture du Plan (ouverture des votes le 1er février 2017).
Exemples d’initiatives qui pourraient être labellisées :

- Un colloque sur l’égalité entre les filles et les garçons à l’école
- Une application pour apprendre à répondre aux remarques sexistes dans la rue
- Un festival de documentaires féministes
- Une action de réseautage pour femmes entrepreneures
- Une campagne contre les stéréotypes sexistes dans la publicité
Retrouvez l’ensemble des initiatives labellisées :
www.sexismepasnotregenre.gouv.fr
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annexe
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FAQ
- Qu’est-ce que le Plan d’actions
et de mobilisation contre le sexisme ?

Lancé le 8 septembre 2016 par le Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits
des femmes et les structures partenaires, le Plan d’actions et de mobilisation contre
le sexisme débute le 8 septembre 2016, avec comme point d’orgue le 8 mars 2017,
à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Complémentaire de
l’action publique, il s’agit d’une campagne qui a pour principaux objectifs de débusquer
partout le sexisme pour le rendre visible et de mettre en lumière les initiatives qui
contribuent à le faire reculer.

- Qui participe au Plan d’actions
et de mobilisation contre le sexisme ?

Lancée par le Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes, la mobilisation est ouverte à tou.te.s. Le Plan d’actions et de mobilisation contre le sexisme
bénéficie du soutien de nombreux.euses partenaires, parmi lesquel.le.s :
Les associations
Engagées dans la défense des droits des femmes, elles identifient et font connaître des
initiatives exemplaires, susceptibles de postuler à la labellisation « Sexisme, pas notre
genre ». Certaines participent également à labelliser les initiatives.
Les marraines/parrains
Connues pour leur engagement en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes,
ces personnalités issues du monde la culture, de l’économie, du sport, des médias, etc.
sont nos relais auprès du grand public.
Les citoyen.ne.s
Le Plan d’actions et de mobilisation contre le sexisme est ouvert à tou.te.s : nul besoin
de se constituer en association pour déposer des initiatives sur la plateforme numérique.
Par ailleurs, les citoyen.ne.s ont la possibilité de participer à la mobilisation sur les
réseaux sociaux en témoignant de leurs expériences du sexisme et des réponses
à y apporter, avec le hashtag #SexismePasNotreGenre ou en postant des photos
(selfies avec le logo imprimé par exemple) avec le hashtag #SexismePasNotreGenre.
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Contact presse :
cab-fed-presse@feddf.gouv.fr
www.sexismepasnotregenre.gouv.fr
Pour se procurer les badges et autocollants « Sexisme pas notre genre »,
merci de contacter les associations labellisatrices et/ou le Ministère

