
ANEF – Mars 2015 

PRÉSENTATION  

DU CENTRE HUBERTINE AUCLERT  

ET DE SES OUTILS 



►Organisme associé de la Région Île-de-

France 

 Créé en 2009 

 A l’initiative du Conseil régional d’Île-de-

France et des acteurs et actrices de l’égalité 
 

► Il regroupe à ce jour 110 membres : 89 

associations, 9 syndicats et 12 Collectivités. 
 

► Objectif : Accompagner toute personne et 

toute structure dans son projet en faveur de 

l’égalité femmes-hommes 

  
LE CENTRE HUBERTINE AUCLERT  

UN CENTRE DE RESSOURCES RÉGIONAL UNIQUE EN FRANCE 



 MISSIONS DÉCLINÉES EN 4 PÔLES 

► Créer et animer une plateforme de ressources et d’échanges 
sur l’égalité femmes-hommes 

 

► Accompagner toute personne et structure, notamment les 
associations, les collectivités locales et les acteurs et actrices du 
champ éducatif, dans le montage de leurs actions en faveur de 
l’égalité entre les femmes et les hommes 

 

► Promouvoir l’éducation à l’égalité, notamment via 
l’accompagnement des acteurs et actrices du champ éducatif et la 
production d’expertise sur les représentations sexuées et sexistes 
dans les manuels scolaires 

 

► Lutter contre toutes les formes des violences faites aux 
femmes. Depuis juillet 2013, le CHA intègre l’Observatoire régional 
des violences faites aux femmes (ORVF) 



CRÉER ET ANIMER UNE PLATEFORME DE RESSOURCES 

ET D’ÉCHANGES SUR L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES 

 



CRÉER ET ANIMER UNE PLATEFORME DE RESSOURCES 

ET D’ÉCHANGES SUR L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES 

 

http://www.centre-hubertine-auclert.fr/egalitheque


► L’égalithèque 
 

 L’égalithèque est une base de données qui recense et fournit des 
informations précises sur les outils développés dans le but de 
promouvoir une culture de l’égalité : guides, formations, expositions, 
ouvrages, affiches, vidéos, spectacles vivants, diaporama, quiz, etc. 

 

 Outils classés par thèmes, types d’outils et publics cibles 

 

 Accessibles en 1 clic, 1 courriel ou un coup de téléphone 

 

► Les objectifs  
 

 Mettre à disposition des ressources variées 

 

 Faire le lien entre les expert-e-s et les personnes qui souhaitent mettre 
en place des actions en faveur de l’égalité 

 

 Valoriser l’expertise 

 

 

 

 

 
 

 

 

CRÉER ET ANIMER UNE PLATEFORME DE RESSOURCES 

ET D’ÉCHANGES SUR L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES 

http://www.centre-hubertine-auclert.fr/egalitheque


►La question de la structuration de 

l’égalithèque 

 

► La question de l’étendu et de « l’entretien » 

de l’égalithèque 

 

► La question de l’appropriation des outils  
 

 
 

 

 

L’ÉGALITHÈQUE – QUESTIONNEMENTS ET 

PERSPECTIVES 



 JE VOUS REMERCIE 

 Courriel :  amandine@hubertine.fr  

mailto:amandine@hubertine.fr


Exemples d'outils disponibles dans l'Égalithèque

http://www.centre-hubertine-auclert.fr/egalitheque

Affiches

http://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/kit-d-affiches-feministes-d-hier-combats-d-aujourd-hui 

Exposition

http://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/je-ne-crois-que-ce-que-je-vois

Vidéo – Collège

http://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/bienvenue-dans-la-vraie-vie-des-femmes

http://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/objectif-egalite-onisep

http://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/videos-viedemeuf 

Kit pédagogique – Primaire

http://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/boite-a-outils-20-albums-de-jeunesse-pour-une-education-
non-sexiste
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http://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/guide-de-ressources-pour-les-actions-d-education-a-l-egalite-
filles-garcons

http://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/mallette-123-egalite

Site internet – Petite enfance

http://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/site-aussich-regarder-le-monde-de-l-enfance-avec-des-
lunettes-de-genre

Formation – Professionnel-le-s

http://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/stage-theatre-de-l-opprime-pour-lutter-contre-le-sexisme-et-
pour-la-prevention-des-violences-f

http://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/journee-de-formation-sur-le-harcelement-sexuel-et-les-
autres-formes-de-violence-sexiste 

Jeux

http://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/quizz-femmes-citoyennes 

http://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/stoppons-les-cliches
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