
 

 

 

 

 

 

Cette année 2021 a été, à la 
la crise sanitaire. De ce fait 
REFH ou celles que nous avons
à distance sous forme de visio

D’autre part, de nombreux
associations en 2020 avaient été
se tenir « normalement ». 2021
événements a nécessité de nombreuses

Notre champ d’action principal
compliquée des établissements
partenaires de l’Éducation nationale
établissements. C’est aussi pour
souvent via sa présidente, 
d’autres associations féministes
 
Ce rapport vous présente nos 
féministe dans son ensemble,
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 suite de 2020, une année encore globalement
 presque toutes les activités, que ce soit

avons menées avec nos associations partenaires,
visio-conférences, interactives ou non.  

nombreux événements programmés par les 
été repoussés à 2021 dans l’espoir - déçu

2021 a donc été une année intense car
nombreuses réunions de préparation.  

principal reste toujours l’éducation. Malgré
établissements scolaires nous avons pu garder le

nationale et de l’Université et intervenir
pour partager cette expertise que REFH

 mais pas seulement, pour participer 
féministes ou à des auditions dans le domaine de

 activités dans le domaine de l’éducation,
ensemble, activités adaptées  dans ce contexte de
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 à des conférences 
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1. Interventions de REFH dans les établissements scolaires. 

• Lycée Maurice Utrillo - Stains - académie de Créteil, les 9 et 11 mars 
4 séances de 2h en visio dans le cadre d’une semaine de l’égalité 

• Collège Lakanal - Vitry-sur-Seine - académie de Créteil, les 16 et 18 
mars 

Interventions dans 7 classes de 4een visio sur le thème des stéréotypes. 
 

• Collège Notre Dame de Sion - Evry - académie de Versailles, les 12 et 
19 mars 

Interventions dans 7 classes de 3een visio sur le thème des stéréotypes. 
 
 

Entre mars et juin 2021 : interventions de 2h sur les femmes et la 
Commune 1871- dans l’académie de Créteil 
• Lycée Eugénie Cotton à Montreuil pour 3 classes de BMA 

• Lycée  Henri Sellier à Livry-Gargan pour 2 classes de Seconde 

• Lycée Louise Michel à Epinay pour 2 classes de STMG 1ère 

• Lycée Eugène Delacroix  à  Maisons-Alfort pour 1 classe de Première 

• Lycée Saint Germain à Drancy pour 3 classes de première ( moitié en présentiel et 
moitié en visio-conférence) 

• Lycée Mozart à  Le Blanc-Mesnil pour 2 classes de seconde 
 
 

• Collège La Source - Meudon - académie de Versailles en juin 
Intervention pour une classe de 4e sur les femmes dans le monde du travail au IXXe 
siècle en France 
 

• École primaire Bélanger - paris 3e, les 31 mai, 1er, 3 et 7 juin 
Intervention pour les 9 classes de l’école autour du livre « Renversant » 

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

 

I - L’Éducation nationale 
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3. Audition au ministère de l’Éducation nationale 
La présidente de REFH a été mandatée par le Laboratoire de l’Égalité - qui est membre 
du groupe de travail Égalité filles-garçons dans les choix d'orientation au LEGT -  pour 
être auditionnée au ministère de l’Éducation nationale par Claude Roiron et Jean-
Charles Ringard sur l‘orientation non sexiste. 

Sophie Béjean, rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l‘académie de 
Montpellier, chancelière des universités, Claude Roiron, déléguée ministérielle à 
l’égalité filles-garçons, et Jean-Charles Ringard, inspecteur général de l’éducation, du 
sport et de la recherche, co-pilote du comité de suivi de la réforme du lycée 
d‘enseignement général et technologique et du baccalauréat, ont remis leur rapport 
"Faire de l’égalité filles-garçons une nouvelle étape dans la mise en oeuvre du lycée 
du XXIe siècle", rédigé avec la participation de Pascal Huguet, membre du CSEN et 
directeur de recherche au CNRS, à Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation 
nationale, de la Jeunesse et des Sports, le 9 juillet 2021. 

https://www.education.gouv.fr/faire-de-l-egalite-filles-garcons-une-nouvelle-etape-
dans-la-mise-en-oeuvre-du-lycee-du-xxie-siecle-325526 

 

 
1. Formation à l’égalité femmes-hommes des étudiant·es 
La formation de l’UE d’ouverture égalité femmes-hommes pour un groupe d’étudiant·es 
en licence à l’université Paris-Est Créteil a de nouveau été assurée par la présidente de 
REFH. Cette formation de huit séances de deux heures en février - mars 2021 s’est 
déroulée cette année en visio. 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. 
Chaque étudiant·e a également présenté un exposé sur le thème de son choix.  

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, malgré l’inconfort de la 
distance. Les retours sont très positifs. La demande d’intervention a été renouvelée 
pour 2021. 

En outre ces étudiant·es ont été interviewé·es dans le cadre d'un rapport du HCE sur la 
perception des stéréotypes de genre chez les jeunes de 17 à 19 ans https://www.haut-
conseil-egalite.gouv.fr/stereotypes-et-roles-sociaux/actualites/article/egalite-
stereotypes-discriminations-entre-les-femmes-et-les-hommes-perceptions 

 

2. Autres interventions 

• REFH a suivi la table-ronde sur le thème de la violence sexuelle dans l'enseignement 
supérieur, organisée par l’ESIEA (École supérieure d'informatique électronique 

II - L’Enseignement supérieur et la recherche 
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automatique) le 11 mars https://www.esiea.fr/table-ronde-sijeveuxtupeux-
ifiwantyoucan/ 

• REFH a participé en visio à la Table Ronde sur "inégalités de genres" organisée par des 
étudiant.e.s du M2 THESE de l’université de Lyon 

 

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. 

Depuis octobre 2020, Claire Desaint est élue au CA de la CLEF en tant que représentante 
de Femmes pour le Dire, Femmes pour  Agir et Huguette Klein en tant que représentante 
de l’Amicale du Nid. En outre Huguette est secrétaire générale de la CLEF, fonction qui 
a nécessité un investissement important cette année.  

 

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. En 
raison de la crise sanitaire il a lieu du 4 au 7 avril sous forme digitale. 

https://www.clef-femmes.fr/actu/programme-du-forum-international-des-droits-des-
femmes/ 

REFH est partie prenante de ce forum avec l’atelier Éducation qu’elle pilote avec la 
participation des associations Audacy for Africa, Afghanistan Libre et Un livre, une 
chance. La préparation de cet atelier mais aussi du Forum en général a nécessité de 
nombreuses réunions de travail tout au long de l’année. 

 

2. 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 et toujours en 
auditrices, ces conférences ayant lieu via zoom. 
Citons notre participation active dans ceux de 
- février sur l’éducation 
- mai sur les femmes de la Commune 
- novembre sur l'exploitation des corps des femmes 
- décembre sur les 30 ans de la CLEF 

III - L’international et la CLEF 
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3. le Forum Génération Égalité - Pékin + 25 
REFH a participé au FGE via le Collectif féministe pour le Forum Génération Égalité (co-
animé par la CLEF) en assistant ou co-organisant des webinaires thématiques. Citons : 

- 3 marchés pour l’exploitation du corps des femmes  ! GPA, Prostitution et Assistance 
sexuelle 

- le Grand tour d’Open Diplomacy 
- Eduquer à l'égalité entre filles et garçons pour sauver le monde » organisé par l’AFEM, 

le collectif féministe et les Européen·nes de Paris 
- Projection documentaire sur la Conférence de Pékin 
- Défendre les droits des femmes fondés sur le sexe. 
 

4. Ensemble contre le sexisme 
La CLEF étant membre du collectif Ensemble contre le sexisme, Huguette a assisté à 
toutes les réunions et a participé au groupe de travail « Parlons d’argent, les violences 
économiques subies par les femmes, un phénomène mal connu » pour le colloque de la 
journée du 25 janvier 2021. Dès juin, elle a été nommée pilote du groupe de travail 
«  Les paris truqués de l’orientation » en vue du colloque du 25 janvier 2022. 

 

5. La CNCDH 
Toujours en tant que secrétaire générale de la CLEF, Huguette a participé au groupe de 
travail « Éducation aux droits humains ». Toutes les réunions se sont tenues en visio. 
L’objectif principal a été l’élaboration d’un guide pour les jeunes de 14 à 20 ans « Les 
Droits humains : 13 idées reçues »https://www.cncdh.fr/fr/actualite/ouvrage-les-
droits-de-lhomme-13-idees-recues-deconstruire 

 

Claire Desaint a participé au groupe de travail sur le handicap, chargé d’élaborer un 
questionnaire sur la représentation du handicap.. 

 

6. Autres participations 
Des membres de REFH ont participé à/au 

• la rédaction du rapport alternatif de la CLEF au 9ème rapport périodique de la France 
sur la CEDEF 

• différentes commissions de la CLEF  
- Éducation 
- Parité, Politique, Leadership  
- Enjeux internationaux et européens 

• Parallel Event de la CLEF pour la CSW 65 : L'accès à parité aux instances de 
gouvernance : du discours à la réalité 

• groupe de travail "Solidarités Afghanes » 
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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. 

 

1. le 18 septembre pour la journée du matrimoine 
REFH a organisé une conférence donnée à la Mairie de Paris Ve sur Marie Curie et ses 
filles présentée par Claudine Monteil 
 
2. Sciences du langage et études de genre 
le 6 février Huguette a été sollicitée pour un entretien long avec Julie Abbou, 
chercheuse postdoctorante en sciences du langage et en études de genre. 

Le but de ce projet est de proposer de nouvelles modélisations du langage, qui prennent 
en compte la dimension sociale et idéologique des locuteurs et locutrices. Dans ce 
cadre, nous souhaitons mener des entretiens semi-dirigés avec des personnes impliquées 
dans la cause des femmes, le féminisme ou la défense des droits sexuels, que ce soit de 
façon scientifique, associative, professionnelle ou bénévole, afin de recueillir des 
positionnements divers sur ces questions. 

 
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 

• EGALE (Égalité Laïcité Europe) 

- REFH assiste régulièrement et participe aux « cafés laïques » et diffuse des 
informations 

• Feminists in the City 

Des membres de REFH suivent des conférences en lignes dont par exemple 
- La grande histoire de la prostitution en France 
- Féminisme universaliste ou universel ? avec Martine Sorti  

• Femmes pour le dire femmes pour agir 

Claire Desaint, vice-présidente de REFH, qui est aussi vice-présidente de FDFA  
nous représente en permanence. Ainsi nous menons ensemble de nombreuses 

IV - Notre visibilité et notre collaboration suivie 
avec le milieu féministe français et les institutions 
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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 diffuse les informations et CP du HCE 

• 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 

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

- Elle a participé au groupe de travail sur l’insertion professionnelle des jeunes 
femmes et a assisté à la présentation du Pacte pour l’égalité entre les femmes 
et les hommes dans l’insertion professionnelle des jeunes d avec des lauréats de 
l’Institut de l’Engagement 

- REFH a assisté à l’anniversaire des 10 ans du Laboratoire de l'Égalité & nouveau 
Pacte pour l'égalité entre les femmes et les hommes 

• Mnémosyne 

• Le Conseil National des Femmes Françaises (CNFF) 

- REFH participe aux réunions, AG et conférences 

 

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 
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- Femmes Monde 

- Femmes Solidaires 

- Regards de Femmes 

 

3. Divers événement auxquels REFH a assisté : 
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. 

En présence REFH a assisté à/au 

- la conférence sur le thème ”Liberté, égalité, sororité” avec Mona Ozouf et Michelle 
Perrot organisé par la Fondation des femmes à la Cité Audacieuse 

- « La Parité, 20 ans après! Genèse, acquis et perspectives », colloque au Sénat 
organisé par la commission Parité, Politique, Leadership de la CLEF 

- la Révélation du plan d'actions de la Grande Cause Protéger les Enfants par make.org 
au PhilanthroLab  

- colloque à la mémoire de Claudine Hermann 
- débat sur les femmes dans la musique classique et le quatuor Aquilone par la 

Fondation des femmes à la Cité Audacieuse 
- Débat littéraire autour des violences faites aux femmes par le Zonta-Orange Day 2021 
- Salon du livre de l‘AFFDU à la mairie du 6e 
 

4. Publications et participations à des jurys 

 

5. Correspondances et pétitions 
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  : 

 17 novembre : Solidarité avec les filles et les femmes d’Afghanistan, Pour le droit 
à la vie, à la sécurité, à la santé, à l’éducation 

 septembre : Pétition pour révoquer le "Student Sex Work Toolkit" (Boite à outils 
pour les étudiant.es travailleurs·euses du sexe) de l'Université de Leicester 

 septembre : envoi au Procureur de la République de Paris du signalement par 
Zéromacho de 300 salons de massage à Paris qui sont en réalité des lieux de 
prostitution  

 16 août : Soutien aux femmes afghanes 
 17 mai : Soutien à la lettre condamnant l´élection de l´Iran à la CSW (Commission 

du statut de la femme de l´ONU).  
 12 avril : Appel du Collectif féministe pour le FGE à soutenir Ursula von der Leyen 

: pas de place en réunion avec le président turc 
 20 mars : Réaction du Collectif féministe pour le FGE au retrait de la Turquie de 

la Convention d'Istanbul 
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 15 mars : lettre adressée à la Commission européenne et au Parlement 
concernant l'inclusion dans la délégation de la société civile, en tant que partie 
officielle de la délégation de l'UE à la Commission sur le statut des femmes, de 
l'organisation CREA basée à New York et à Delhi et qui promeut la 
décriminalisation/légalisation de la prostitution au niveau mondial.  

 11 mars : lettre à la mairie de Neauphle le Chateau pour s'opposer au projet de 
musée souhaité par le régime iranien, et mettre un terme à la cérémonie du mois 
de février célébrant le souvenir de Khomeiny 

 29 janvier : Adresse aux parlementaires - "Projet de loi confortant le respect des 
principes de la République." 

 22 janvier : pétition contre l'Interdiction constitutionnelle de l'IVG au Honduras 
 Janvier : soutien du CP de la FNSF -pour sauver le 3919, numéro d’appel d’écoute 

des violences faites aux femmes 

 

 

 
 

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

V - Notre communication 
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- 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...). 

 

 

 

www.reussirlegalitefh.fr 

reussir.egalitefh@orange.fr 


