
 

 

Cette année 2020, nous nous en souviendrons! Nous avions bien entendu parler d’un 
virus en Chine, mais ça nous semblait loin, nous ne nous sentions pas concerné·es. Et 
puis, petit à petit, il nous a fallu nous rendre à l’évidence, ce virus va nous impacter 
tous et toutes, dans notre vie quotidienne, dans le monde entier. Nous pensons 
particulièrement à celles et ceux qui ont perdu un être cher. 

Cette année 2020 a de ce fait été découpée en plusieurs étapes : 
- Jusqu’à début mars, déroulement habituel 
- De mars à juin, activités en berne, relations téléphoniques. Tout le monde parlait du 

monde à venir, de ce qu’il fallait changer, ou ne plus refaire à l’identique. La santé 
était la préoccupation principale. Beaucoup ont aussi mis ce temps entre parenthèses 
pour lire, se ressourcer, espérant qu’à la rentrée ce serait fini avec ce Covid. 

- Les vacances d’été 
- Le deuxième semestre où nous avons compris que nous étions loin de la sortie du 

tunnel. Et tous les événements sont devenus virtuels; Zoom est devenu un nom 
commun. 

Notre champ d!action, principal mais non exclusif, reste toujours l’éducation. Nos 
activités ont toutes pour but, en partenariat avec les professeur·es ou tout autre 
personnel de l’Éducation nationale, d’élever le niveau de conscience et le pouvoir de 
décision des acteurs et actrices de terrain, élèves compris, en faveur de l’égalité filles-
garçons/femmes-hommes.  
Nous pensons qu!il faut parler de ces sujets le plus tôt possible avec les élèves ; qu!il 
faut valoriser l’égalité filles-garçons/femmes-hommes tout au long de la scolarité, en 
double hélice avec l!idée de laïcité dont l’égalité est l!alter ego, afin de ne pas laisser 
les clichés sexistes prendre racine dans la culture et dans l’éducation des filles et des 
garçons.  

Pour faire évoluer les mentalités, aujourd’hui et demain, il est indispensable de 
travailler, dès le plus jeune âge, sur les représentations stéréotypées et fausses 
véhiculées par la société, autant par les jeunes que par les adultes. 

Ce rapport vous présente nos activités dans le domaine de l’éducation, et dans le milieu 
féministe dans son ensemble, activités adaptées  dans ce contexte de pandémie. 
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REFH : RAPPORT D!ACTIVITÉ 2020 

 Assemblée générale du 3 juin 2021



 

1. Interventions de REFH dans les établissements scolaires. 
• Lycée Sadi-Carnot - Saumur - académie de Nantes, le 7 janvier 

Réflexion sur la masculinité, dans le cadre de l’EMC une classe de lycéens en 
terminale technologique 

• Lycée Lavoisier - Paris, le 31 janvier 
Intervention sur Mme de La Fayette et la Princesse de Clèves en classe de 
première. 

• Collège Léon Blum - Alfortville - académie de Créteil, le 4 février 
Interventions dans 7 classes de 3e et une classe de 4e sur le thème des stéréotypes.  
Troisième année d’intervention dans ce collège 

• Lycée Paul Émile Victor - Osny - académie de Versailles, le 6 mars 
Intervention dans 3 classes de seconde dans le cadre d’une journée sur les 
inégalités femmes-hommes organisée par des élèves. 

Malheureusement beaucoup d’autres interventions avaient été prévues mais ont 
dues être annulées à cause du confinement. 

2. Relations avec les institutions 
La présidente a rencontré Madame Agnès Pires, Chargée de mission sur les Mesures de 
responsabilisation au Rectorat de Paris le 20 janvier, puis le 24 septembre 2020, dans 
l’objectif de participer à des actions alternatives aux exclusions d’élèves suite à un 
problème de comportement inadéquat. En ce qui nous concerne, il peut s’agir de 
harcèlement sexuel par exemple. On peut alors accompagner cet·te élève dans un 
parcours de réflexion sur son acte et ses conséquences qui peut se matérialiser par un 
document écrit ou un exposé de l’élève.  

Aucune demande n’a eu lieu en 2020 en raison des mesures sanitaires. 

3. Livret de présentation des interventions 
REFH a élaboré un livret présentant ses activités en milieu scolaire, essentiellement 
destiné au personnel administratif et enseignant de l’Éducation nationale. Il est 
disponible en ligne REFH a élaboré un livret présentant ses activités en milieu scolaire, 
essentiellement destiné au personnel administratif et enseignant de l’Éducation 
nationale. Il est disponible en ligne sur https://fr.calameo.com/read/
00479332401a739ddb1eb 
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I - L’Éducation nationale

https://fr.calameo.com/read/00479332401a739ddb1eb
https://fr.calameo.com/read/00479332401a739ddb1eb


 

1. Formation à l’égalité femmes-hommes des étudiant·es 
REFH a été sollicitée pour assurer la formation de l!option transversale « Mieux connaître 
et promouvoir l’égalité femmes-hommes  » pour un groupe d’étudiant·es en licence à 
l’université Paris-Est Créteil. Cette formation de huit séances de deux heures a eu lieu 
entre le 27 janvier et le 30 mars. Cinq séances se sont tenues en présentiel et les trois 
dernières à distance. Comme le support de cette formation était notre FLOT « Être en 
responsabilité demain : se former à l’égalité femmes-hommes » (http://
flot.sillages.info/?portfolio=se-former-a-legalite-femmes-hommes), les étudiant·es ont 
pu travailler en autonomie et ont renvoyé des travaux écrits par mail. 

Cette formation a eu un accueil très favorable chez les étudiant·es qui étaient très 
motivé·es pour en savoir davantage sur tous les thèmes abordés. La responsable de cette 
formation a «  reconnu en [notre] association un partenaire privilégié au regard de 
[notre] engagement pour la sensibilisation, la formation et la recherche sur la question 
de l’égalité femmes-hommes ». La demande d’intervention a été renouvelée pour 2021. 

Une réunion a eu lieu à l’UPEC avec l’ensemble de ces unités d’ouvertures, nouveau 
nom de cette option pour 2020/21 

2. Autour du 8 mars 
Toujours dans cette même université, REFH a été sollicitée  
- pour une conférence sur les violences faites aux femmes à la demande de 

l’association IEC (association de l'Université Paris-Est Créteil dédiée à la réussite 
universitaire et extra universitaire). 
Un public mixte d’une quarantaine d’étudiant·es dont une moitié d’hommes a 
participé à cette conférence débat le 4 mars 2020. 

- pour participer à un débat sur égalité et éducation à l’UPEC par l’association Osons 
débattre le 9 mars 2020 

3. Autres participations 
Conférence Des animaux et des femmes : Pourquoi animaliser les discours sur l’égalité / 
inégalité des sexes par Armel DUBOIS-NAYT, Civilisation britannique et histoire des 
idées, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, le 31 janvier 
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II - L’Enseignement supérieur et la recherche

http://flot.sillages.info/?portfolio=se-former-a-legalite-femmes-hommes
http://flot.sillages.info/?portfolio=se-former-a-legalite-femmes-hommes


 

REFH participe depuis des années aux travaux de la Coordination française pour le Lobby 
européen des femmes. Depuis 2018 cette collaboration s’est considérablement 
intensifiée. 

1. Le Forum international des Droits des femmes organisé par 
la CLEF - Coordination française pour le Lobby Européen des 
Femmes 

Ce FORUM s!inscrit avant tout dans le cadre du 25e anniversaire de la Conférence 
Mondiale sur les Femmes, impulsée par l!ONU à Pékin en 1995, et précède le Forum 
Génération Égalité organisé à Paris en juin 2021 par la France, le Mexique et l!ONU.  

Dans sa version initiale il devait se tenir 9 juillet 2020 à l’Hôtel de ville de Paris. Il 
comprenait trente ateliers présentés par des associations de la CLEF sur l’ensemble des 
questions qui, aujourd’hui, posent problème aux femmes, en France et dans le monde 
avec des intervenantes françaises et étrangères. 

Vu le nombre de personnes attendues et l’interruption de la plupart des vols 
internationaux, ce forum a été déplacé au 7 avril 2021. (il aura finalement lieu en 
digital). Néanmoins, les travaux de préparation qui avaient déjà commencé en 2019 se 
sont poursuivis tout au long de l’année 2020. 

REFH est partie prenante de ce forum avec l’atelier Éducation qu’elle pilote. La 
préparation de cet atelier mais du Forum en général a nécessité de nombreuses réunions 
de travail tout au long de l’année. 

2. Autres participations de REFH à la vie de la CLEF 
Le Conseil d’administration :  

Jusqu’au 3 octobre 2020, date de l’AG de la CLEF, Michèle Baron en est membre élue, 
Nicole Fouché et Huguette Klein y assistent occasionnellement au titre de 
représentantes de commissions.  

Lors de cette AG 
Huguette Klein est élue en tant que représentante de l’Amicale du Nid, association dont 
elle est membre. À la suite de ce CA, Huguette est élue secrétaire générale. 
Claire Desaint est élue en tant que représentante de Femmes pour le Dire, Femmes pour  
Agir, association qu’elle co-préside. 
Ces fonctions nécessitent la présence à de nombreuses réunions. 
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III - L’international et la CLEF



Les commissions 

Nicole Fouché et Michelle Baron animent la commission Europe et International jusqu’en 
octobre. 
Ensuite Huguette Klein crée et co-anime la commission Éducation et Claire Desaint co-
anime la commission Violences 
Par ailleurs des membres de REFU participent à d’autres commissions (Migrations; 
Violences; Parité,Politique et Leadership, Enjeux internationaux et européens) 

La CSW 64 

En janvier 2020 REFH était présente à la réunion de préparation de la 64e session de la 
Commission de la condition de la femme, organe des Nations Unies promouvant l'égalité 
des sexes et l'autonomisation des femmes.  
La session à New-York qui devait se tenir en mars 2020 a été annulée comme toutes les 
manifestations, a fortiori celles qui avaient une audience internationale. Huguette Klein 
devait faire partie de la délégation de la CLEF et à ce titre co-animer avec l’OIF un 
événement parallèle sur l’éducation des filles dans le Monde. 
Suite à cette annulation, Marlène Schiappa a organisé une réunion réunissant les 
personnes qui auraient dû se rendre à NY pour reprendre quelques thèmes de la session 
annulée. REFH était présente à cette réunion. 

La commission CEDEF/CEDAW 

REFH contribue au rapport alternatif de la CLEF au 9ème rapport périodique de la 
France sur la CEDEF 

Les mardis de la CLEF 

Il s'agit de conférences thématiques mensuelles internationales, ouvertes à toutes et à 
tous, tous les premiers mardis du mois. 
Des membres de REFH y participent occasionnellement de façon active - sur l’éducation 
sur la CEDEF - et toujours en auditrices, ces conférences ayant lieu via zoom. 

Tous ces événements sont visibles en replay sur la chaine Youtube de la CLEF  
https://www.youtube.com/channel/UCFEkJMwVIN3Tkw3F2rm3JnQ  

 

Il s!agit, d!une part, de nous informer et de soutenir ce que font les associations 
féministes, les universitaires, les ministères, les institutions, etc. ; d!autre part, d’être 
visibles et d!assurer la représentation de REFH. 
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IV - Notre visibilité et notre collaboration suivie 
avec le milieu féministe français et les institutions

https://www.youtube.com/channel/UCFEkJMwVIN3Tkw3F2rm3JnQ


1. RV au ministère 
Huguette Klein a été reçue par Charlotte Groppo, Conseillère égalité femmes-hommes 
auprès de la Ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la 
Diversité et de l'Égalité des chances pour lui présenter REFH et ses actions, en 
particulier dans le domaine de l’éducation le 17 décembre 2020. 

2. le 8 mars 
REFH a organisé une conférence donnée à l'invitation de la Mairie de Paris Ve sur 
« Femmes dans les salons parisiens du XVIIe au XVIIIe siècle. L'art de la conversation. De 
Mme de La Fayette à Manon Roland. » 

3. REFH a assisté ou participé aux événements des associations 
suivantes : 

• Le Centre Hubertine Auclert   

- REFH est membre, participe à l!AG, aux colloques et aux conférences et diffuse 
la Cybertine 

• Le Collectif féministe pour le Forum Génération Égalité - Pékin + 25 
- REFH participe aux réunions en visioconférence depuis sa création en septembre 

et aux webinaires thématiques 

• EGALE (Égalité Laïcité Europe) 
- REFH assiste régulièrement et participe aux «  cafés  laïques » et diffuse des 

informations 

- REFH a assisté au café  "La laïcité dans la politique municipale”, présenté et animé 
par Martine Cerf, secrétaire générale de l!association EGALE. 

• Feminists in the City 
Des membres de REFH suivent des conférences en lignes 

• Femmes pour le dire femmes pour agir 
Claire Desaint, vice-présidente de REFH, qui est aussi co-présidente de FDFA nous 
représente en permanence. Ainsi nous menons ensemble de nombreuses actions 
surtout dans le domaine des violences faites aux femmes et tout particulièrement 
dans la lutte contre le système prostitutionnel. 

• Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE) 
- REFH a assisté à la Rencontre du HCE avec les organisations de la société civile 

mobilisées pour les droits des femmes et l’égalité femmes-hommes 

- REFH diffuse les informations et CP du HCE 
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• L’Institut Émilie du Châtelet (IEC) 

- Nicole Fouché est membre du Comité d!orientation de l!IEC et participe à l!action 
« Café » 

- REFH diffuse « la Lettre » de l’IEC 

• Le Laboratoire de l’égalité 

- Colloque «   Refonte du système des retraites : pour une égalité réelle entre les 
femmes et les hommes»  le 21 janvier 

- Huguette est membre du Conseil d’orientation et participe aux travaux 
concernant l’éducation. 

• Mnémosyne 

- Participation à la demi-journée d’études : « Le développement de l!histoire des 
femmes et du genre depuis 2000 » le  1er février. 

REFH a des contacts privilégiés (participation aux AG, présences aux 
colloques et conférences, diffusion des infos,...) avec les associations 
suivantes : 

- l’Amicale du Nid 

- l’ARGEF (Association de Recherche sur le Genre en Éducation et Formation)  

- l’Assemblée des Femmes 

- L’Association des professeurs d’histoire-géographie (APHG) 

- L’Association nationale des études féministes (ANEF) 

- Clasches 

- le CNFF (Conseil National des Femmes Françaises) dont REFH est membre 

- Efigies  

- EPWS (European Platform of Women Scientists) dont REFH est membre 

- Femmes et Maths 

- Femmes & Sciences 

- Femmes Monde 

- Femmes Solidaires 

- Regards de Femmes 

3. Divers événement auxquels REFH a assisté : 
- Conférence de l’AFD (Agence française de développement) sur « Enjeux, genre et 

climat » le 15 janvier 

- Café femmes organisé par la Commission nationale française pour l’UNESCO et 
l’association Femmes Monde à l!occasion de la célébration de la publication du 
« Deuxième Sexe » de Simone de Beauvoir sur "Simone de Beauvoir et les femmes 
aujourd!hui » le 27 janvier 
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- La plateforme GED. (Genre et développement). Cette rencontre a permis des 
échanges d!expériences, particulièrement entre les organisations de la société 
civile et les correspondant·es genre du ministère de l!Europe et des Affaires 
étrangères, en poste à l’étranger, le 30 janvier 

- Matinée d’échange sur la question de la prostitution des mineurs avec le 
Mouvement du Nid, le 30 janvier 

- Enregistrement d’une émission féministe sur Radio libertaire sur les femmes 
scientifiques à l’invitation de Marie-Hélène Le Ny 

- Journée d’études et de formation du MAGE : Quel genre de politiques dans 
l’éducation ? 

4. Publica(ons et par(cipa(ons à des jurys 

- Corinne M.Belliard a rédigé un article pour la revue Diplômées de l’AFFDU : « Les 
luttes des suffragettes », n° 272-273, pp. 245-260, juillet 2020  

- Nicole Fouché a rédigé un article pour la revue Diplômées de l’AFFDU : « Ce que les 
Françaises doivent au féminisme 1920-2020 », n° 272-273, pp. 13-25, juillet 2020  

- Catherine Chadefaud et Nicole Fouché ont rédigé un « Hommage à Gisèle Halimi » 
dans le Bulletin de l’ANEF, n° 70, 2020, pp. 107-110. 

- Nicole Fouché a participé au jury du prix de l’AFFDU—UWE—Ampelos : « Biographie 
de femmes » (lecture de 6 manuscrits) 

- Corinne M. Belliard publie Germaine Lebel : une chartiste à l’Ecole des hautes 
études en sciences sociales. Bibliothèque de l’École des chartes, Librairie Droz, 
2020 

5. Correspondances et pé((ons 
REFH a signé de nombreuses pétitions, la plupart issues des associations féministes et  
a diffusé des communiqués de presse et courriers auxquels elle s'associe  : 

- 12 janvier : Lettre demandant à la Commission Européenne de maintenir Myria 
Vassiliadou comme coordinatrice anti-trafic des êtres humains de l'Union 
européenne  

- 10 février : Lettre ouverte : FDFA réagit aux propos de Sophie Cluzel sur 
l’assistance sexuelle. 

- 12 février : "Si violer est un art, donnez à Polanski tous les Césars !" Lettre ouverte 
des associations et personnalités féministes aux professionnel·les du cinéma votant 
pour les Césars 

- 14 avril : COVID-19 et prostitution - Courrier du Mouvement du Nid 
- 9 juin  : Protestation contre le décret du 27 mai instaurant un délai de 24 heures 

pour prévenir le conjoint par huissier 
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http://reussirlegalitefh.fr/index.php/lettre-ouverte-fdfa-reagit-aux-propos-de-sophie-cluzel-sur-l-assistance-sexuelle


- juillet : pétition : Pour que la moitié des fonds européens liés à la crise du Covid-19 
soient dédiés aux femmes, en première ligne de cette crise, et les premières 
victimes des impacts négatifs, notamment économiques, de cette dernière. 

- 12 août : Dépôt de plainte contre France télévision au sujet de la GPA 
- Octobre 2020 : la   pétition   en ligne sur la plateforme du Sénat pour demander la 

«  Désolidarisation des revenus du conjoint pour le paiement de l!Allocation aux 
Adultes Handicapés (AAH). » 

- 3 novembre : Communiqué de soutien à la Convention d'Istanboul 
- 3 novembre :  Communiqué contre le consensus de Genève 
- 17 novembre : Sauvons le 3919 
- 21 décembre : Tribune du Monde : « Les méthodes de l’industrie pornographique 

sont identiques à celles des réseaux de traite des êtres humains » 

 

1. Le FLOT/MOOC 
Le FLOT/MOOC « Être en responsabilité demain : se former à l’égalité femmes-hommes» 
( http://flot.sillages.info/?portfolio=se-former-a-legalite-femmes-hommes ) est toujours 
d’actualité. Il est consulté régulièrement. Huguette KLEIN en est toujours la 
coordinatrice éditoriale et elle assure sa mise à jour avec Nathalie van de Wiele, 
fondatrice de sillages.info 

2. Rencontres avec des médias 
14 janvier : rencontre avec Caroline Flepp rédactrice en chef de « 50/50 », magazine en 
ligne sur l’égalité, pour lui présenter REFH. 

3. Le site 
Notre site  http://reussirlegalitefh.fr est régulièrement mis à jour et alimenté par Claire 
Desaint. 
Il est enrichi récemment de compte-rendus de livres pour nos lecteurs et lectrices . 
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V - Notre communication

http://reussirlegalitefh.fr/index.php/depot-de-plainte-contre-france-television-au-sujet-de-la-gpa
https://petitions.senat.fr/initiatives/416
http://reussirlegalitefh.fr/index.php/3-novembre-deux-communiques-de-la-clef-pour-defendre-les-droits-des-femmes
https://fdfa.fr/wp-content/uploads/2020/11/COMMUNIQUE-CONTRE-LE-CONSENSUS-DE-GENEVE-3-11-2020-.pdf
http://reussirlegalitefh.fr/index.php/prises-de-position/45-a-la-une/362-sauvons-le-3919
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/12/21/les-methodes-de-l-industrie-pornographique-sont-identiques-a-celles-des-reseaux-de-traite-des-etres-humains_6064099_3232.html
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https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/12/21/les-methodes-de-l-industrie-pornographique-sont-identiques-a-celles-des-reseaux-de-traite-des-etres-humains_6064099_3232.html
http://flot.sillages.info/?portfolio=se-former-a-legalite-femmes-hommes
http://sillages.info
http://reussirlegalitefh.fr


 
Mêmes si elles ont été moins nombreuses, toutes ces interventions ont nécessité un 
grand nombre d’heures de travail de préparation, des réunions de travail entre membres 
de REFH mais également de nombreuses réunions de travail dans le cadre de notre 
implication à la CLEF.  

Des réunions de CA et de bureau ponctuent l’année. 

S’y ajoutent la communication permanente par mails, à la fois à destination de nos 
membres qu’entre associations qui est très chronophage mais indispensable. 

Nous continuons à nous engager pour:  

- le maintien de notre féminisme universaliste;  
- le respect de la laïcité, condition première de l’éducation, de l’émancipation des 

filles et de l’égalité filles-garçons ;  

- la lutte contre les stéréotypes dans la pédagogie  et dans les outils 
pédagogiques dont les manuels scolaires ; 

- la visibilité du rôle des femmes dans toutes les disciplines scolaires ;  

- la lutte contre les violences sexistes dans les établissements scolaires (cour de 
récréation,  sports, etc.) et universitaires ; 

- la mise en place effective de l’éducation à la sexualité, dans la perspective de 
l’égalité filles-garçons et le respect de la législation et des propositions du HCE ; 

- l’orientation non sexiste (réflexion sur les outils en usage à l’ONISEP…)  

- la mise en place effective et obligatoire de la formation à l’égalité filles-garçons et 
femmes-hommes dans les INSPE ; 

- l’intégration de l’égalité femmes-hommes dans la formation continue de tous les 
personnels de l’Éducation nationale et de la Recherche ; 

- le soutien et la contribution à la recherche française et étrangère à son plus haut 
niveau ; 

- la prise en compte par les institutions et organisations internationales de l’égalité 
filles-garçons/Femmes-hommes dans l’éducation (CLEF, ONU/CSW/CEDEF...). 

En cette année de pandémie nos membres ont assisté à de très nombreuses 
visioconférences, sur des thèmes très variés concernant les femmes et les filles, le 
féminisme, l’égalité femmes-hommes, conférences organisées par les nombreuses 
associations, l’ONU, l’UNESCO, les institutions,...Ce qui nous a permis de rester 
informé·es, de nous sensibiliser et de nous former sur toutes sortes de sujets, et 
bien sûr aussi de garder le contact entre nous. 

L’année 2021 a encore commencé difficilement, espérons qu’elle se terminera de façon 
plus positive et que nous pourrons reprendre nos activités « normalement »  

www.reussirlegalitefh.fr 

reussir.egalitefh@orange.fr
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Conclusion
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