Communiqué

5ème journée nationale contre le sexisme
La vie sans sexisme, c’est possible !
Le 25 janvier à la Cité audacieuse
En visio conférence

A 3 mois de l’élection présidentielle, le Collectif Ensemble contre le sexisme et ses 40 associations membres
organisent leur 5ème Journée Nationale contre le Sexisme et interpellent les candidat·es en proposant 22
engagements pour un quinquennat féministe. Ce « Plaidoyer pour une élection présidentielle antisexiste »
est issu des travaux du Collectif depuis cinq ans et propose des solutions concrètes et opérationnelles pour
éradiquer le sexisme dans tous les champs de la société : éducation, sport, travail, culture, santé,
communication... Cette année trois tables rondes sont organisées pour débattre de l’invisibilisation des
femmes, des paris truqués de l’orientation et des antidotes à la violence. Elles seront animées par les
journalistes de Femmes Ici et Ailleurs, partenaire de cet événement.
Cette journée a été lancée le 25 janvier 2018 pour inciter les pouvoirs publics à sensibiliser l’ensemble des
Français et des Françaises aux conséquences dramatiques de la perpétuation du sexisme dans notre société.
Les associations membres du collectif partagent la même conviction : le sexisme est systémique et l’obstacle
majeur à l’égalité entre les femmes et les hommes entravant la liberté des femmes à chaque étape de leur
vie privée et professionnelle. C’est dans la remise en cause des stéréotypes de sexe et l’élimination des biais
de genre qu’une société meilleure peut advenir pour les femmes comme pour les hommes. Le 8 mars,
Journée internationale des droits des femmes et le 25 novembre, Journée internationale de lutte contre les
violences faites aux femmes, ne suffisent pas. La lutte contre le sexisme mérite une journée nationale dédiée
et le collectif milite pour la création de cette journée afin de mobiliser un large public au plan national.
« Chaque année, notre journée nationale contre le sexisme réunit toujours plus de participant·es, sans doute
parce que la prise de conscience de l’écart entre la « libération de la parole » générée par le mouvement
#Metoo en 2017 et les progrès attendus sur les questions du sexisme est de plus en plus flagrant. Quand il
ne s’agit pas de recul, notamment dû à la crise sanitaire qui a creusé les inégalités et fragilisé encore plus les
femmes en aggravant leur charge mentale sans compter l’explosion des violences domestiques pendant
cette période » rappelle Laurence Rossignol, initiatrice du collectif et Présidente de l’Assemblée des Femmes.
Ainsi, près de 600 personnes sont déjà inscrites à cette cinquième édition qui se déroulera dans un format
digital compte tenu des restrictions sanitaires. Les intervenantes seront réunies à la Cité audacieuse et
remettront, à l’issue de la journée, le plaidoyer à Elisabeth Moreno, Ministre déléguée auprès du Premier
Ministre, chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’Egalité des chances.
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Programme

14H30 - Introduction par les co présidentes Moira Sauvage, « Excision parlons en » et Catherine
Ladousse, Présidente honoraire du « Cercle interElles »
Présentation du Plaidoyer d’Ensemble contre le sexisme pour 2022
Lors de cette journée, le collectif lancera son plaidoyer Pour un quinquennat féministe et non sexiste constitué
de 22 propositions concrètes pour éradiquer le sexisme sous toutes ses formes et dans tous les secteurs :
éducation, santé, travail, culture, sport, communication…
14H45 - Table ronde n°1 : La femme invisible
- La femme invisible, introduction générale : Brigitte Grésy, Experte Égalité femmes-hommes, ex présidente
du HCE
- La femme invisible au travail : Rachel Silvera, Économiste et maitresse de conférence, co-directrice du
MAGE (Réseau de recherche international et pluridisciplinaire "Marché du travail et Genre")
- La femme invisible dans les médias, les arts et la culture : Sophie Deschamps, Présidente de la SACD
(Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques), Blandine Metayer, Autrice, metteuse en scène et
comédienne
INTERMÈDE AVEC SONDAGE SUR LE PLAIDOYER
15H30 - Table ronde n°2 : Les paris truqués de l’orientation
- L’égalité femmes/hommes dans les formations de l’enseignement supérieur: Françoise Vouillot,
Maitresse de conférences en psychologie de l’orientation, ancienne Présidente de la commission “lutte contre
les stéréotypes et rôles sociaux” du Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes
- “Faire de l’égalité filles-garçon une nouvelle étape dans la mise en œuvre du lycée du XXI° siècle”
: Claude Roiron, Déléguée ministérielle à l’égalité filles-garçons, ministère de l’Éducation nationale
- Présentation de l’index mixité : Claudine Schmuck, Directrice de Global contact et de l’étude Gender Scan
INTERMÈDE AVEC SONDAGE SUR LE PLAIDOYER
16H15 - Table ronde n°3 : Les antidotes à la violence
- C’est quoi la virilité ? : Lucile Peytavin, autrice de Le coût de la virilité
- L’empathie à l’école : Omar Zanna, sociologue spécialiste de l'enseignement de l'empathie à l'école, auteur
du livre L'éducation émotionnelle pour prévenir la violence : pour une pédagogie de l’empathie
- Avoir confiance en nous : Laurence Fischer, championne du monde de karaté, qui travaille sur la confiance
en elles des femmes à travers le sport.
RÉSULTATS DU SONDAGE / LES PROPOSITIONS PRÉFERÉES DE L'AUDIENCE

Les membres d’Ensemble contre le sexisme : AAFA - Tunnel des 50, Administration Moderne, Assemblée des
femmes, ASTREA, BECOMTECH, BPW France, Centrale Supélec au Féminin, Cercle InterElles, Chiennes de garde,
COM- ÉGALITÉ, Conseil national des femmes françaises, Coordination française pour le Lobby Européen des
Femmes (CLEF), Dans le genre Égales, Excision, parlons-en !, Femix’Sport, Femmes Ingénieures, Femmes pour le Dire,
Femmes pour Agir (FDFA), Femmes solidaires, Fédération Nationale des CIDFF (FNCIDFF), Fédération Nationale
Solidarité Femmes (FNSF), Financi’Elles, Fondation des Femmes, Global Contact, Grandes Ecoles au Féminin, Haut
Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes (HCE), JUMP, Laboratoire de l’Egalité, Mouvement HF,
Mouvement français pour le Planning familial, Observatoire de la qualité de vie au travail, ONU Femmes France,
Politiqu’elles, Prenons la une, Science-Po au Féminin, Social Builder, Union des Jeunes Avocats (UJA), Women in
Networking (WIN), Women Safe.
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