Texte d’orientation d’Osez le Féminisme ! 2019-2020
Le mouvement MeToo a ouvert grand les portes du féminisme au grand public, donnant
enfin à nos messages l’écho nécessaire à changer le monde, et surtout aux femmes l’écoute
indispensable au changement de leur vie. Un an et demi après, nous avons, à Osez le
Féminisme !, la responsabilité de transformer le réel pour répondre aux aspirations de toutes.
Il s’agit pour nous de continuer l’urgent combat contre les violences masculines,
d’engranger des victoires trop longtemps repoussées - comme la PMA pour toutes - et
d’accueillir le plus grand nombre. Faire d’Osez le Féminisme ! une grande maison commune
n’est pas une tâche aisée, face à la fatigue militante et aux attaques idéologiques incessantes,
nous pouvons être tenté.e.s de rester “entre nous”, où la discussion est plus facile et le sexisme
nous semble moins oppressant.
Pourtant, chaque jour nous faisons le choix de descendre dans l’arène pour mener les
batailles les plus justes, et convaincre un maximum de personnes. Nos voix ne sont rien si elles
ne sont pas nombreuses et en phase avec le quotidien des femmes dont nous devons porter
les messages. C’est pourquoi ce texte d’orientation donne des repères sur les batailles à mener
dans les prochains mois, pour donner de la clarté à notre mouvement, nous ne laisserons
personne prétendre que nos objectifs n’étaient pas clairs !
En précisant les objectifs thématiques et structurels de l’association, ce texte nous
permettra de toujours nous rappeler à nos engagements. Quant à notre méthode, elle demeure
la même : c’est à dire en perpétuelle évolution ! Nous ne pouvons pas nous contenter de suivre
nos habitudes et les réflexions qui sortent de notre zone de confort. Célébrer notre matrimoine,
comme nous le faisons à l’occasion des dix ans de l’association, ne doit pas signifier réécrire et
glorifier l’histoire de notre association, mais plutôt interroger et interpeller en permanence pour
qu’Osez le Féminisme ! puisse se développer et s’adapter pour les années qui viennent.
Bienveillance et efficacité demeurent des préalables à notre action, car ces pratiques sont aussi
des impératifs politiques, en cela qu’elles nous permettent de récupérer ce sont le patriarcat
nous à si souvent privées : soutien entre femmes et victoires !
Vous qui lisez ce texte d’orientation, en vous engageant à Osez le Féminisme ! vous
faites le choix de l’action collective, parce qu’ensemble nous sommes capables de tout remettre
en question. C’est pourquoi nous avons également étoffé et précisé notre charte des valeurs, et
affirmons que nos actions féministes pour l’année à venir devront toujours être les plus ouvertes
et inclusives possibles. Il est grand temps de redonner la parole aux filles et aux femmes, à
toutes !

1. Objectifs thématiques
De nouvelles campagnes et de nouveaux axes de réflexion

Libération des sexualités : une campagne ambitieuse pour 2019-2020

La domination des hommes sur les femmes est la seule domination qui utilise les violences
sexuelles répétées et/ou la menace des violences sexuelles pour maintenir l’oppression en
place. Les hommes utilisent le viol, la menace du viol, le viol tarifé (prostitution) et le viol tarifé
filmé (pornographie) pour garantir leur domination et leur emprise.
Ces violences masculines, pour perdurer, ont infusé les rapports intimes, leurs représentations
et la manière de les vivre. C’est pour cela que la question des sexualités des femmes est un
véritable enjeu pour assurer et pérenniser l’égalité entre les femmes et les hommes et libérer
les femmes de la domination masculine.
Les militantes d’Osez le Féminisme ! travaillent depuis plusieurs années à déconstruire les
mythes qui entourent les sexualités, pour être capable de décrire et de vivre une sexualité
affranchie et libérée des codes et des injonctions du patriarcat.
C’est pourquoi nous souhaitons construire des outils pédagogiques à destination des jeunes
femmes et filles, qui leur permettront de se réapproprier leur sexualité, et d’identifier plus
facilement les mécanismes de contrainte et de manipulation qui font aujourd’hui trop souvent
partie des idées reçues sur le partage de l’intimité.
- Création d’un site internet, animé et ludique, où elles pourront naviguer facilement et
s’amuser tout en se féministant. Le site sera prêt à l’automne et complété d’ici janvier,
les contenus seront adaptés pour être publiés en version papier.
- Ecriture d’un livre, à destination des jeunes femmes, mais également des adultes, qui
approfondira les contenus présentés sur le site internet.
- Publication sur le site féministoclic, d’articles à destination des femmes adultes.
Ces outils pourront servir de base à des sensibilisations et des formations sur l’éducation
sentimentale et sexuelle dans les collèges et lycées. Nous engagerons d’ailleurs des
démarches pour obtenir les agréments nationaux, qui nous permettront de déployer nos
interventions dans les établissements de l’Education Nationale.

Maternité en patriarcat
Si la domination masculine utilise les violences pour maintenir le contrôle sexuel des femmes,
celui-ci fonctionne de pair avec le contrôle reproductif des femmes. Pour Françoise Héritier,
chercheuse et anthropologue féministe, c’est même le « privilège exorbitant d’enfanter » des
femmes qui a conduit historiquement les hommes à vouloir les dominer. En patriarcat, les
femmes sont considérées comme des réceptacles, réduites à leur utérus, qui vont « donner »
des enfants aux hommes, et les élever ensuite pour eux.
La lutte féministe se mobilise logiquement depuis toujours sur la question des droits sexuels et
reproductifs : « un enfant si je veux, quand je veux » ! » est toujours d’actualité face aux
attaques contre le droit à l’IVG. Mais ce n’est qu’un aspect de la maternité en patriarcat : la
spécificité des violences et discriminations que subissent les mères doit être intégré à nos luttes
de façon systématique.
Une multiplicité de sujets, sur lesquels Osez le Féminisme ! s’est mobilisée, parle déjà des
mères : le refus de la GPA, les violences post-séparation (physiques, psychologiques, et
économiques avec le non-paiement des pensions alimentaires); la pauvreté des « familles
monoparentales », - en fait à 85% des mères élevant seules leur enfants -; les violences
gynécologiques et obstétricales ; le sexisme médical envers les mères qui suivent les soins des

enfants ; le travail gratuit et invisibles des mères (70% des tâches domestiques et parentales
restent à leur charge) etc. Nous approfondirons ces questions de façon transversale au travers
de chacune de nos luttes, et travaillerons de façon spécifique sur les violences contre les mères
dès 2020.

Prostitution et pornographie : l’abolition en France et dans le monde !
Nous considérons l’abolition de la prostitution et de la pornographie comme l’un des combats
fondamentaux du féminisme. Nos actions, contre le système prostitutionnel, alliées à celles
d’autres associations abolitionnistes, ont menées à l’adoption de la loi de 2016 qui fait de la
France l’un des premiers pays européens à reconnaître le système prostitueur comme une
atteinte à la dignité humaine et au droit à disposer librement de son corps. Nous avons pour
projet de continuer de nous mobiliser afin que la loi de 2016, qui prévoit un accompagnement
des filles et des femmes victimes vers une sortie du système prostitueur, la pénalisation des
acheteurs d’actes sexuels et la lutte contre le proxénétisme, soit protégée et pleinement
appliquée.
Nous voulons promouvoir le modèle abolitionniste à l’échelle européenne à travers notre
investissement au sein de collectifs féministes abolitionnistes (tels que la CLEF, dont nous
sommes vice-présidente) et la mise en place d’actions à caractère international. Dans ce
cadre, nous organiserons à l’automne un événement à destination des étudiant.e.s sur les
thématiques de la prostitution et de la pornographie afin de sensibiliser chacun.e à l’obstacle
pour l’égalité que constituent ces violences.
La pornographie est intrinsèquement liée à la prostitution, en ce qu'elle est un pilier de
l'objectivation des filles et des femmes, et organise aussi leur marchandisation et leur
exploitation sexuelle par les hommes. Bien souvent, les victimes du système prostitueur ont été
ou sont victimes du système pornographe. C'est pourquoi nous souhaitons mener des actions
pour lutter contre sa diffusion et sa banalisation.
L’unité des associations abolitionnistes est pour nous une condition et un moyen essentiel à la
lutte contre la prostitution et la pornographie, et ainsi contre l'ensemble des violences
masculines. Nous souhaitons encourager et développer les actions collectives afin de voir
aboutir nos luttes dans l’ensemble des pays européens et dans le monde.

A notre santée ! : de nouveaux axes de campagne et de plaidoyer
La santé des filles et des femmes a beaucoup occupé Osez le Féminisme ! l’année dernière,
avec la préparation et le lancement de la campagne A notre santée le 8 mars.
A notre santée continuera l'année prochaine ! Parce que nous avons encore beaucoup à dire et
à conquérir pour que les filles et les femmes aient accès à des soins féministes, dans lesquels
nous sommes actrices de notre propre santé, écoutées, respectées, bref : soignées... Nous
poursuivrons notre travail sur la santé des femmes et des filles en développant de nouveaux
contenus. Nous travaillerons notamment sur la question des soins psys. D'une part en
contribuant à définir en quoi consiste un accompagnement psy féministe, qui prenne en compte

les besoins des filles et des femmes, d'autre part en mettant en évidence les dangers que
constituent la psychanalyse et ses dérivés pour la santé des femmes et des filles. Nous nous
intéresserons aussi à la place des femmes dans la recherche médicale, à la formation des
professionnel.le.s et nous poursuivrons notre combat contre l'impunité des agresseurs parmi les
professionnels de santé.
Comme dans la première partie de la campagne, nous aurons pour ambition de nous adresser
à toutes les filles et à toutes les femmes en tenant compte des spécificités de chacune : s’il
existe de nombreux points communs à la misogynie dont sont victimes toutes les filles et les
femmes dans le système de santé, le racisme, la lesbophobie, la précarité, la grossophobie ou
encore le validisme ont également des conséquences sur la santé de celles d’entre nous qui en
sommes victimes. Ces violences spécifiques doivent être dénoncées, prises en compte par les
acteur.trice.s de la santé, et cesser.
Nous nous adresserons aussi aux professionnel.le.s de santé et aux pouvoirs publics.

Municipales 2020 : porter des revendications politiques, obtenir des victoires
locales !
D’ici à 2022, une élection aura lieu chaque année : municipales en 2020, régionales en 2021,
présidentielle en 2022… Ce sont donc autant d’occasions de rappeler les enjeux du partage du
pouvoir, avec la problématique de la parité bien entendu, mais aussi des différents dossiers
droits des femmes traités aux différents échelons selon leurs compétences.
Les élections municipales seront l’occasion pour Osez le Féminisme ! de renforcer ses
ancrages locaux dans toute la France et d’interpeller les politiques.
L’ensemble de l’association devra porter une vigilance accrue au respect de notre
indépendance politique, tout en inscrivant nos revendications dans le débat afin de pouvoir
ensuite exiger des résultats !
La question d’une plateforme de revendications nationale se posera, et devra se penser pour
s’adapter au paysage politique mouvant. Les questions de moyens accordés aux associations
droits des femmes, de visibilité des femmes dans l’espace public (en déclinant la campagne
Fémicité !), d’application de la parité dans la distribution des postes ainsi que l’exigence d’une
délégation droits des femmes et égalité par commune seront des repères pour nous permettre
de construire des stratégies d’interpellation efficaces et adaptées à chaque contexte local.

2. Objectifs structurels
Renforcer l’équipe de l’association
En 2018, l’association s’est structurée grâce à la location pérenne d‘un nouveau local à Paris, et
la mise en place d’un poste salarié à plein temps.
Grâce à cela, Osez le Féminisme ! a pu accueillir une stagiaire en communication, et va pouvoir
redevenir tutrice de volontaires en service civique, ce qui représentera un appui au travail des
militantes à Paris, mais aussi dans le reste de la France. L'égalité femmes-hommes est un
enjeu citoyen cohérent avec les objectifs du volontariat en service civique. Nous proposerons à
la volontaire en service civique une mission qui lui permettra de mieux appréhender les enjeux
des politiques d'égalité et de favoriser la mixité sociale.

Créer un véritable modèle de développement pour OLF
L’un des objectifs de l’association pour l’année 2019 / 2020 sera de poursuivre la construction
d’un véritable modèle de développement pour Osez Le Féminisme ! via plusieurs biais :
● Développement de l’autonomie financière des antennes : nous allons amorcer un travail
de création d’outils et de formations afin que chaque antenne soit en mesure de
demander et de recevoir des subventions. Pour cela, nous allons notamment nous
appuyer sur le chantier commencé avec les demandes de subventions FDVA, en créant
des dossiers types qui peuvent être repris et adaptés dans les antennes. L'autonomie
financière des antennes devra également passer par une participation et un soutien
accru aux campagnes de dons et d'adhésions, garantes de l'indépendance de
l'association.
● Harmonisation des statuts : un document type va être proposé afin que chaque antenne
réponde aux mêmes règles fondamentales (création, dissolution, adhésion à la Charte
des valeurs...)
● Développement du réseau des antennes : il s’agit d’encourager un fonctionnement
décentralisé à travers :
● la coopération et le travail entre les antennes locales proches géographiquement,

● l’organisation d’événements nationaux dans d’autres villes que Paris,
● un réajustement du fonctionnement financier avec un rééquilibrage de la

●

participation aux frais entre Paris et les antennes (achat des goodies, frais de
transports, etc.),
● l’encouragement d’initiatives venant des antennes (rédaction de CP, contenus de
campagnes, supports de formation...).
Renforcement du pôle adhésion, afin de déployer des campagnes nationales efficaces
et poursuivre le travail de valorisation du don

Ce travail devra être mené par l’ensemble de l’association, partout en France, afin que
l’engagement de tou.te.s puisse être valorisé et que le réseau que constitue Osez le Féminisme
! permette de renforcer chacune de nos actions.

