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Paris, le 6 décembre 2017 

ENSEMBLE CONTRE LE SEXISME : un collectif de 21 associations, réseaux et 
organisations signe une charte d’engagement pour lutter contre le sexisme et 
promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes. 

Femmes Ingénieurs fait partie de ce collectif. 

Lancé en 2016 à l’occasion de la campagne  
« Sexisme, Pas Notre Genre », ce collectif, rassemblé 
autour du slogan « ENSEMBLE CONTRE LE 
SEXISME », a décidé de poursuivre et amplifier son 
action. Rassemblant 21 associations, réseaux et 
organisations, le collectif se mobilise pour lutter contre 
les agissements, les discriminations et les violences 
sexistes, sous toutes leurs formes et dans tous les 
secteurs de la sphère privée et professionnelle : 
éducation, culture, sport, égalité professionnelle, 
communication, numérique, droits sexuels et 
reproductifs, santé, violences faites aux femmes. 
L’enjeu est de rendre visible et identifiable, par toutes et 

tous, le sexisme et de proposer des actions pour lutter contre ce fléau, source principale des inégalités 
entre les femmes et les hommes.   

Le 29 novembre 2017, les 21 associations, réseaux et organisations ont signé une charte qui inscrit leur 
engagement autour de valeurs et d’actions communes : partager les bonnes pratiques, promouvoir 
l’information et les actions de lutte contre le sexisme, développer un esprit de solidarité et travailler 
ensemble sur des projets concrets.   

La première action du collectif est l’organisation, le 25 janvier 2018, en présence de Marlène 
Schiappa, Secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, d’une première 
journée nationale de rencontres sur le sujet du sexisme. Cet événement, gratuit et ouvert au public, 
s’inscrit dans le cadre du Tour de France de l’Égalité entre les femmes et les hommes. Il aura lieu de 
8h30 à 17h, à l’école Telecom-ParisTech (46 rue Barrault, Paris 13). Les informations pratiques ainsi que 
la programmation seront annoncées prochainement. 

Cet engagement prend une résonance d’autant plus forte que le gouvernement vient d’annoncer son 
plan d’actions pour l’égalité entre les femmes et les hommes, déclarée grande cause nationale de son 
quinquennat.  

Au quotidien, ce collectif est au rendez-vous pour faire reculer le sexisme en France.  

Contact presse : Aline Aubertin 

Membres du collectif : Centre Hubertine Auclert - Cercle InterElles - Coordination française pour le Lobby Européen des Femmes 
(CLEF) - Excision, parlons-en - Femmes ingénieurs - Femmes solidaires - Femix Sport - Fédération Nationale des CIDFF 
(FNCIDFF) - Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF) - Fondation des Femmes - Global contact - Grandes écoles au 
féminin - Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes (HCE) - Mouvement HF - Mouvement français pour le Planning 
familial - Observatoire de l’équilibre des temps et de la parentalité en entreprise - ONU Femmes France - Social Builder - Toutes 
Femmes, Toutes Communicantes - WIFILLES - Women in Networking (WIN)

À propos de : ENSEMBLE CONTRE LE SEXISME est un collectif rassemblant 21 associations, réseaux et organisations, qui se mobilisent pour lutter contre les agissements, 
les discriminations et les violences sexistes, sous toutes leurs formes et dans tous les secteurs de la sphère privée et professionnelle : éducation, culture, sport, égalité 
professionnelle, communication, numérique, droits sexuels et reproductifs, santé, violences faites aux femmes. L’enjeu est de rendre visible et identifiable, par toutes et tous, le 
sexisme et de proposer des actions pour lutter contre ce fléau, source principale des inégalités entre les femmes et les hommes. 


