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L'ASSOCIATION
Objectifs et missions
Osez le Féminisme ! est créée en 2009 par des militant.e.s mobilisé.e.s pour défendre le
Mouvement Français pour le Planning Familial dont les crédits budgétaires étaient
menacés de suppression.
Osez le Féminisme ! est une association militante qui a pour objectif de mobiliser la
société autour des droits des femmes, afin de faire évoluer les mentalités et progresser
l’égalité entre les femmes et les hommes.
Osez le Féminisme ! est une association mixte, composée de militant.e.s bénévoles.
C’est une association généraliste qui s’attaque à tous les sujets : de la lutte contre les
violences masculines jusqu’au plaisir féminin, de la défense du droit à l'avortement à la
lutte contre les inégalités salariales. Nous sommes féministes, progressistes,
universalistes, intersectionnelles, abolitionnistes, nous nous battons contre la
lesbophobie et la biphobie, nous sommes antiracistes, laïques, et indépendantes des
partis politiques.
Notre présence nationale est une force : de Lille à Toulouse, de Rennes à Strasbourg,
partout des militant.e.s s’engagent pour faire vivre l’égalité dans 27 villes de France.
L’association a pour principales modalités d'action la conception et l’organisation
de campagnes de sensibilisation, l’organisation de rencontres-débats, de
conférences et formations (FeministCamps) ouverts à toutes et tous, des
interventions en milieu scolaire, l’écriture d’un journal et webzine, une présence
sur les réseaux sociaux et dans les médias, l'organisations de rassemblements,
manifestations, le lancement de pétitions etc.
Les antennes :
Osez le Féminisme ! est présente sur tout le territoire francophone avec à ce jour 28
antennes.
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ANTENNES OLF, 5 en construction :
– Marseille/Aix/Arles
– Caen
– La Rochelle
– Montbéliard
– Toulouse
– Montpellier
– Rennes
– Tours
– Grenoble
– Dole
– Nantes
– Nancy
– Metz
– Lille
– Clermont-Ferrand
– Strasbourg

69 – Lyon
74 – Annecy
75 – Paris
76 – Rouen
84 – Avignon
974 – La Réunion
Suisse
5 ANTENNES
EN CONSTRUCTION :
06 – Nice
33 – Bordeaux
91 – Essonne
92 – Hauts-de-Seine
93 – Seine-Saint-Denis

L'ORGANISATION

Membres du Conseil d’Administration 2019-2020
Ces membres du Conseil
d'Administration
ont
été
élu.e.s lors de l'AG du 15 juin
2019. Certaines nous ont
quitté ou rejoint depuis.
Ces membres du Conseil
d'Administration
ont
été
élu.e.s lors de l'AG du 29 août
2020

Alyssa AHRABARE
Alix CHAZEAU-GUIBERT
Margaux COLLET
Marion GEORGEL
Claire JAQUIN
Fabienne KHOURY
Daniela LEVY
Juliette MERCIER
Marion MURACCIOLE

Un
nouveau
Conseil
d'Administration sera réélu
lors de l'AG du 29 août 2020.

Blandine PARCHEMAL
Céline PIQUES
Paul POUSSARD
Meryl PUGET
Raphaëlle REMY-LELEU
Lucie SABAU
Pauline SPINAZZE
Anna TAYBI
Cécile WEREY

Antennes :
OLF
OLF
OLF
OLF
OLF
OLF
OLF
OLF
OLF
OLF
OLF
OLF
OLF
OLF
OLF
OLF
OLF
OLF
OLF
OLF

13 – Marjolaine CHRISTIEN CHARRIÈRE & Marie-Paule GROSSETETE
14 – Laurence DELESTRE & Séverine LELONG
17 – Sophie BURLIER & Marion PINATEL
25 – Claire PEUVRIER
31 – Léa DINGER & Stéphanie MALBERT
34 – Marion CARCELES & Océane LEGRAND
35 – Lisa BARANOVSKY & Cécile MARCHAND
37 – Mélanie GOYEAU & Anne-Sophie RABIER
39 – Nathalie GUYOT & Raphaëlle MANIÈRE
44 – Mathilde CAILLON & Harmony GOURET
54 – Laysa ANKI
57 - Catherine STOTZKY & Juliette TIRABASSO
59 – Amandine CHARLEY & Nathalie NIEDZWIALOWSKA
63 – Gaëlle CAILLOT & Leïla CHÉTIH
67 – Claire FRITSCH & Ursula LE MENN
69 – Anne-Sophie REYNIER & Elodie SIGNOL
74 – Morgane LATRY
76 – Léa COLIN & Laura GAUTIER
84 – Blandine DEVERLANGES
Suisse – Anouchka KUHNI

LE RESEAU D'OSEZ LE FÉMINISME !

L’association est membre du Centre Hubertine Auclert.
Céline Piques est la trésorière, membre du bureau au titre
du Collège des associations. Le Centre Hubertine Auclert
est le centre francilien pour l’égalité femmes-hommes. Il a
pour principaux objectifs la promotion de l’égalité entre les
femmes et les hommes et la lutte contre les violences
faites aux femmes

Collectifs féministes européens :
Osez Le Féminisme ! fait partie de réseaux européens : la Coordination française
pour le Lobby Européen des Femmes, le European Network of Migrant Women et
le collectif Brussels Call. Ces collectifs nous permettent d’inscrire notre travail de
plaidoyer à l’échelle internationale et de nous adresser aux institutions
européennes dont les recommandations conditionnent pour beaucoup la politique
des différents Etats membres et a des répercussions directes sur les droits des
filles et des femmes sur le terrain. En 2020 - 2021, nous allons poursuivre et
intensifier cet effort en participant à différents collectifs, coalitions et événements
internationaux afin de promouvoir nos analyses, notamment le modèle
abolitionniste.

LE RESEAU D'OSEZ LE FÉMINISME !
L’association est membre de la Coordination
Française pour le Lobby Européen des Femmes
(CLEF). Marie-Paule Grossetete en est la viceprésidente. La CLEF est une ONG de plaidoyer qui
anime un réseau de près de soixante-dix
associations pour l’égalité et les droits des
femmes en France, en Europe et à l’international.

L’association est membre de l’European Network Of Migrant Women (le réseau
européen des femmes migrantes). Alyssa Ahrabare est chargée de projet et de
plaidoyer chez ENOMW. C’est une plate-forme féministe, laïque et non partisane,
dirigée par des femmes migrantes qui défend les droits, les libertés et la dignité
des femmes et des filles migrantes, réfugiées et appartenant à des minorités
ethniques en Europe.

Osez le Féminisme ! est aussi active chez les
Radical Girlsss, le Mouvement des jeunes femmes
féministes, multiethniques, abolitionnistes et
laïques du Réseau Européen des Femmes
Migrantes (ENOMW).

LE RESEAU D'OSEZ LE FÉMINISME !
Collectifs féministes internationaux :
- LEF : Le Lobby européen des femmes (LEF) est créé en 1990 à l’initiative de
fonctionnaires de l’Union européenne, dans un contexte d’institutionnalisation du
féminisme. S’inspirant du réseau européen de femmes né en 1983 (ENOW), il a
pour objectif d’informer les associations féminines et d’influencer les institutions
européennes en faveur des femmes.
- FiLiA : L’une
Octobre 2020,
centaines de
prostitution et

des porte-paroles d’Osez Le Féminisme ! était présente à FiLiA en
une conférence féministe organisée à Bradford et rassemblant des
participant.e.s afin dénoncer les violences que constituent la
la pornographie.

Collectifs unitaires féministes :
Osez le Féminisme ! participe activement à la mise en place du dialogue entre les
associations pour l'organisation de moments clefs récurents dans la lutte pour les
droits des femmes :
- collectif "On arrête toutes" associations féministes et syndicales mobilisées
pour les manifestations annuelles du 8 mars (journée internationale de lutte pour
les droits des femmes) ;
- collectif "Femme grandes gagnantes 8 mars", collectif féministe, syndicale et de
jeunesse, pour la mobilisation contre la réforme des retraites et le 8 mars ;
- collectif "Avortement-les femmes décident" pour la manifestation annuelle du
28 septembre à propos du maintien du droit et de l'accès à l'Interruption
Volontaire de Grossesse ;
- collectif "abolition de la prostitution (avec la campagne "#n'abrogez pas")
pour lutter contre le système prostitueur et pour l'application de
la loi du 13 avril 2016 ;
- collectif qui organise la commémoration annuelle du féminicide
de Montréal (6 décembre) ;

LE RESEAU D'OSEZ LE FÉMINISME !
- animation de "cortèges féministes" au sein de manifestations dont l'objectif n'est pas
initialement de défendre les droits des femmes (ex : défense de l'égalité
professionnelle lors de la manifestation annuelle du 1er mai).
Lors de ces événements et prises de paroles publiques Osez le Féminisme !
s'attache à créer des partenariats afin de visibiliser et mettre en lien l'expertise
de différentes associations et structures.
Régulièrement, lors de nos réunions publiques mensuelles (FéminisTalk), nous
invitons dans nos tables rondes des intervenantes expertes des associations
d'accompagnement de femmes victimes de violences masculines.

BILAN DE L'ANNÉE

Calendrier des temps forts de l’année

16/10/2020
Brussels Call

19/02/2020
Lancement campagne
Naissances lesbiennes

06/09/2019
Lancement campagne
#WagonSansCouillon

27/02/2020 Lancement
campagne Les Frangines

28/02/2020
Rassemblement Polanski

05/03/2020 Féministons
les Municipales

31/07/2020 Adoption de
l’article 1er de la loi
bioéthique PMA pour
toutes les femmes

4 ans loi abolition
prostitution / Journal
et dossier sur la
pornocriminalité

07/03/2020
Festival Soeurcières

29/11/2019
Mobilisation retraites

COVID 2020 :
Campagne #Soeurs Confinées
Travail sur les mères et le COVID

13/04/2020

CHIFFRES CLÉS DE L'ANNÉE

1250 adhérent.e.s

28 antennes en France

343 passages presse
312 passages TV/Radio
91 publications
sur le site et le webzine

123 771 likes sur facebook

34 communiqués de presse

298 évènements organisés en
France

LES ACTIONS D'OSEZ LE FÉMINISME !

Décryptage de l’actualité & du monde qui nous entoure

Osez le Féminisme ! décide des actions coups de poing en réaction à
l’actualité, pour dénoncer le sexisme au quotidien. Les mots d’ordre de
ce genre de mobilisation : une action rapide et percutante, dans le feu
de l’actualité.
21 juin 2019 : Campagne Street Art Osez le Clito !
Les féministes d’ « Osez Le Féminisme ! 84 » ont mené une
campagne sur le clitoris, cet incroyable organe trop méconnu,
dédié exclusivement au plaisir sexuel des femmes. En le
représentant par une première opération de street art dans
les rues d’Avignon la veille de la Fête de la Musique, elles ont
voulu toucher un large public et bousculer les esprits.

14 juillet 2019 : Communiqué de Presse contre la GPA
L’émission de FR3 “Plus Belle La Vie” a traité la question de la GPA (maternité de
substitution) avec un de leur personnage. Dans une lettre adressée à la production, la
Coalition Internationale pour l’Abolition de la Maternité de Substitution informait sur la
réalité de cette pratique : un système d’exploitation et d’instrumentalisation du corps des
femmes et des enfants. Nous avons soutenu la CIAMS dans son appel à la production de
ne pas verser dans la promotion de ce système d’exploitation mondialisé.

14 septembre 2019 : Wagon sans
couillon
Osez le Féminisme ! a décidé en
2018 de sensibiliser la masse
souvent silencieuse - les "témoins"-,
ces
millions
d'usager.e.s
des
transports
franciliens
parmi
lesquel.l.e.s, certain.e.s qui assistent
de près ou de loin à des agressions
sexistes et/ou sexuelles et, à leur
proposer
des
solutions
d'interventions afin de limiter voire
d’empêcher ces agressions.
Dans le cadre de l’appel à projets Soutien Régional à la lutte contre les violences
faites auxfemmes 2018 Osez le Féminisme ! a reçu de la part de la Région Ile-deFrance une aide de 10000 € à la réalisation du projet “Lutte contre le harcèlement
sexiste dans les transports encommun d’Ile-de-France. Cible : les « témoins » de
harcèlements/agressions sexistes et sexuelles. »

LES ACTIONS D'OSEZ LE FÉMINISME !

Décryptage de l’actualité & du monde qui nous entoure

21 et 22 septembre 2019 : Journées du Matrimoine
Osez le Féminisme ! a organisé plusieurs événements dans toute la
France et a décidé de mettre en valeur le matrimoine lesbien, trop
souvent ignoré. Déjà en 2015, OLF menait la campagne Fémicité
pour dénoncer l’invisibilité des femmes parmi les noms des rues et
des lieux publics en France, et en particulier à Paris. Cette année,
Osez le Féminisme ! a décidé de mettre en lumière le Matrimoine
lesbien en renommant les rues de plusieurs villes françaises dont
Paris, Nantes, Tours, Nancy, Arles, Lyon ou encore Grenoble pour
leur donner les noms d’autrices, de musiciennes, de sportives de
militantes ou encore de journalistes lesbiennes.

16 octobre : Brussels' Call
Osez le Féminisme ! était à Bruxelles le 16 octobre 2019 pour
interpeller les parlementaires Européens à propos de la nécessité
de généraliser l’abolition de la prostitution partout en Europe et
de lutter contre les politiques réglementaristes. L’une des porteparoles d’Osez Le Féminisme ! a prononcé un discours au
Parlement européen concernant la nécessité d’inclure les jeunes
générations dans la lutte pour l’abolitionnisme à l’échelle
internationale.

25 novembre 2019 : journée internationale de la lutte contre
les violences masculines
Nous avons marché le samedi 23 novembre, à Paris à la marche
organisée par le collectif #Noustoutes, et dans toute la France,
pour crier notre colère contre l’impunité des hommes, coupables
de violences contre les femmes et les filles. Nous avons aussi cosigné une tribune parus dans le Monde : “Nous marcherons
contre TOUTES les violences masculines”.

LES ACTIONS D'OSEZ LE FÉMINISME !

Décryptage de l’actualité & du monde qui nous entoure

25 novembre 2019 : Tristan Duval et la justice
patriarcale
Nous demandions dans nos communiqués de presse et
une pétition en 2018 la destitution du maire de la ville de
Cabourg, Mr Duval, condamné pour violences conjugales.
Nous voulons qu’un homme reconnu conjoint violent ne
puisse plus être éligible au mépris du devoir d’exemplarité
qui incombe aux élu.e.s de la République.

25 novembre 2019 : Décryptage du Grenelle des violences
conjugales
Le 25 Novembre, le Premier Ministre Edouard Philippe a annoncé les
conclusions du Grenelle des violences conjugales qui a démarré le 3
Septembre 2019. Il semblerait que le Gouvernement n’ait pas mesuré
l’ampleur de la tâche. Les mesures proposées sont encore loin d’être
à la hauteur de l’urgence que vivent les victimes. Osez Le Féminisme !
a dénoncé les dysfonctionnements dans le système pénal, les
politiques publiques insuffisantes et un manque criant de budget
pour répondre aux exigences et à l’urgence de la lutte contre les
violences masculines contre les filles et les femmes.

LES ACTIONS D'OSEZ LE FÉMINISME !

Décryptage de l’actualité & du monde qui nous entoure

5 décembre 2019 : Commémoration des 30 ans du
massacre anti-féministe de Montréal
Cette année encore, nous nous sommes rassemblées à
Paris pour honorer la mémoire de 14 femmes qu’un
terroriste masculiniste a assassinées le 6 décembre
1989 à l’École Polytechnique de Montréal.
Nous avons rappelé qu’aujourd’hui encore, partout
dans le monde, des milliers de filles et de femmes
continuent d’être tuées en raison de leur sexe.
17 janvier 2020 : Féminicides
En juillet 2019, 70 femmes avaient été tuées par leur
conjoint ou ex conjoint depuis le mois de janvier 2019.
Pour qu’il n’y en ait pas une de plus, Osez le
Féminisme ! appellait à rejoindre le Collectif des
proches de victimes de féminicides, au rassemblement
organisé samedi 6 juillet, Place de la république à
Paris. Nous avons aussi créé une série de 4 vidéos en
janvier 2020, pour mieux comprendre ces violences,
afin de mieux les combattre.

28 février 2020 : Rassemblement devant la salle
Pleyel contre les nominations aux César du
pédo-criminel Roman Polanski
Suite à la la nomination aux César 2020 de Roman
Polanski dans pas moins de 12 catégories, Osez le
Féminisme ! s’est à nouveau indignée contre
l’acclamation de ce réalisateur et a dénoncé
l’opacité ainsi que l’entre-soi masculin de
l’Académie des César. Cette institution sexiste, qui
invisibilise les femmes (6 % des primé.es, 35 % des
votant.es seulement), s’apprêtait le 28 février à
primer un violeur pédocriminel en cavale.
Entourée de plusieurs associations féministes, nous avons appelé,
dans une tribune publiée par le Parisien, à ne pas voter pour le film du
réalisateur.

LES ACTIONS D'OSEZ LE FÉMINISME !

Décryptage de l’actualité & du monde qui nous entoure

5 mars 2020 : Campagne en ligne
#FéministonsLesMunicipales
10 jours avant les élections municipales, Osez Le
Féminisme ! a rappelé la place essentielle des
municipalités pour construire une ville féministe,
revendiquant une parité effective et des politiques
municipales en faveur de l’égalité femmeshommes.

8 mars 2020 marche pour la journée internationale de lutte
pour les droits des femmes
Osez le Féminisme ! était présente à cette marche. Nous avons
aussi dénoncé fermement les violences contre des militantes
féministes abolitionnistes, dont 3 survivantes de la prostitution,
au sein même des manifestations de ce 8 mars 2020.
Photo des militantes d'OLF74

Crise sanitaire mars 2020
Durant ces premiers mois de confinement en France : triple
journée à la charge des mères principalement : entre
(télé-)travail, travail domestique et parental -gratuit et
invisibilisé- et classe à la maison, les femmes se sont
épuisées à la maison.
La pandémie de cette année 2020 a démontré encore plus les
inégalités femmes-hommes et ce que beaucoup de
féministes, comme Christine Delphy, s’acharnent à dire
depuis longtemps : le foyer est le premier lieu d’exploitation
du travail gratuit des femmes, et ça n’a pas beaucoup changé
ces dernières décennies. Après avoir rappelé ces problèmes
dans les médias, Osez le Féminisme ! a crée un webinar en
ligne sur ce thème, lancé une "facture Covid" pour toutes les
activités non rémunérés des femmes, communiqué pour une
revalorisation du travail des femmes, et a crée des espaces
sorores
virtuels
pour
cette
période
difficile
(#SoeursConfinées).
Photo : les militantes d'Osez le Féminisme ! 13 distribuant des produits de
premières nécessités pour les femmes en situation de précarité. 2e photo :
Préparations de manifestations dès le déconfinement avec OLF à Metz.

LES ACTIONS D'OSEZ LE FÉMINISME !

Décryptage de l’actualité & du monde qui nous entoure

avril 2020 : 4 ans de la loi abolition
prostitution
Nous avons rappelé cet anniversaire
dans une campagne virtuelle pour
continuer à déconstruire les mythes
autour de la prostitution soit disant
“heureuse”, et rappeler l’objectif de la
loi et demander son application.

30 avril : Campagne #FreeRokiaTraoré
Osez le Féminisme ! a apporté son soutient à la musicienne malienne internationalement
reconnue Rokia Traoré, notamment en mobilisant ses militant.e.s pour une campagne de
soutien sur les réseaux sociaux concernant la libération de cette femme mise en détention
en France suite aux poursuites du père belge de sa fille qui réclame sa garde alors qu’il est
accusé de violences sexuelles par celle-ci.

16 juin 2020 : Black Women Lives
Matters
Nous avons réagi à l’actualité des
manifestations
face aux violences
policères racistes dans plusieurs pays.
Pour Osez le Féminisme !, il est urgent
de conduire une enquête de grande
envergure pour mesurer à la fois le
racisme et le sexisme dans la police. Il
est vital de mettre fin à l’impunité des
policiers qui commettent des violences
racistes et misogynes.

LES ACTIONS D'OSEZ LE FÉMINISME !

Décryptage de l’actualité & du monde qui nous entoure

Juin 2020 : Promotion du modèle abolitionniste français
L’association est engagée depuis sa création dans la lutte contre la marchandisation
des femmes, la prostitution, la pornographie et la GPA. La prostitution est une violence
sexuelle, incompatible avec l’égalité femmes-hommes. Osez le Féminisme ! a été très
impliquée dans le Collectif Abolition 2012 pour aider à concourir à la mise à l’agenda
parlementaire d’une loi oeuvrant en faveur des victimes du système prostitueur :
Rassemblements, soutien à la Marche de Rosen, interpellations des parlementaires,
présence à de nombreuses rencontres, manifestations, sortie du livre “10 raisons d’être
abolitionniste” ont été différents jalons qui ont permis d’acquérir la loi abolitionniste
du 13 avril 2016 ! Depuis 2016, l’application encore trop partielle de cette loi, ainsi que
les nombreuses attaques qu’elle subit (Question prioritaire de constitutionnalité,
CEDH....), mobilise encore et toujours notre association à poursuivre son combat
abolitionniste.

7 juillet 2020 : Remaniement de la honte
Lors du remaniement ministériel de juillet 2020, Gérald
Darmanin, accusé de viol, de harcèlement sexuel et d’abus de
confiance, est nommé ministre de l’Intérieur. Eric DupondMoretti, avocat de la culture du viol en France, est nommé
ministre de la Justice. Alors que le président Macron annonçait
la lutte contre les violences sexistes et sexuelles le fil rouge de
son quinquennat, nous recevons la nouvelle de ce remaniement
ministériel comme une énorme insulte, un crachat à la figure
des victimes de violences faites aux filles et aux femmes. Nous
avons manifesté haut et fort dès le lendemain de ces
nominations, lancé une pétition pour la démission immédiate
de ces nouveaux ministres, et nous continuons aujourd’hui à
nous battre.

LES ACTIONS D'OSEZ LE FÉMINISME !

Décryptage de l’actualité & du monde qui nous entoure

28 Juillet 2020 : "Sous le Strass, le corporatisme d’un monde libéral et
antiféministe"
Nous avons cosigné avec plusieurs associations une tribune publiée dans
l’Humanité en relation à l’association corporatiste se présentant comme
syndicat des « travailleuses du sexe » (STRASS). Cette association, portée
par un projet profondément libéral vise à soumettre l’ensemble des
activités humaines aux logiques du marché capitaliste.

31 juillet 2020 : PMA Pour Toutes
Adoption de l’article 1er de la loi bioéthique PMA pour toutes les femmes.
Après 8 ans d’attente, de promesses creuses, et de mobilisations, la PMA
s’est enfin ouverte à toutes les femmes en juillet 2020. Osez le Féminisme
! a lancé de nombreuses campagnes et actions pour obtenir cette victoire.
Mais celle-ci ne sera pas complète sans le remboursement par la Sécurité
Sociale pour toutes, et une vraie égalité dans l’établissement de la
filiation.

LES ACTIONS D'OSEZ LE FÉMINISME !

Naissances lesbiennes : 25 femmes racontent leurs parcours
lesbiens

Le 19 février, Osez le Féminisme ! a lancé sa première campagne de
crowdfunding ! Le projet : Naissances lesbiennes, un livre rédigé par 25
lesbiennes féministes. Le projet de rassembler et de partager des parcours
lesbiens est né en juin 2019. Nous sommes parties du constat qu’il est bien
trop rare de pouvoir se lire et se retrouver dans la littérature existante.
Cette invisibilité des lesbiennes a eu pour conséquence de rendre nos
parcours difficiles, chaotiques : parce que nous ne nous sommes pas
retrouvées, nous n’avons même pas imaginé que le lesbianisme était
possible. Certaines d’entre nous ont dû se mentir à elles-mêmes, d’autres
ont été contraintes de se cacher, d’autres encore ont d’abord vécu
l’hétérosexualité avant d’aimer ou de s’autoriser à aimer les femmes.

Avec ces récits de vie, nous souhaitons faire découvrir nos histoires à toutes
les filles et femmes, celles qui se savent déjà lesbiennes comme celles qui se
posent des questions, afin qu’elles puissent accéder à des textes qui nous
ont manqués. Nous souhaitons aussi montrer le lien entre le lesbianisme et
le féminisme, à travers nos expériences et nos parcours. Nous voulons
raconter des parcours lesbiens aussi divers que nos personnalités.

LES ACTIONS D'OSEZ LE FÉMINISME !

Les Frangines c’est un outil féministe d’éducation à la vie affective et sexuelle à
destination des filles à partir de 13 ans qui a pour but de déconstruire les
mythes sur les sexualités des femmes et qui propose aux filles et aux femmes
de (re)découvrir leur anatomie.
Osez le Féminisme ! a lancé une grande campagne “Les Frangines” à destination
des plus jeunes pour mettre à mal les mensonges et arnaques sur les sexualités
des femmes. Alors même que des questionnements féministes émergent
désormais dans presque tous les domaines de la vie, la vie sexuelle est encore
un espace où les rapports de domination sont peu questionnés. Pourtant,
l’intime est éminemment politique.
Grandir en ayant honte de son corps, de ses désirs, de sa sexualité, c’est
apprendre à se taire, à se dire qu’on ne vaut pas la peine. C’est un levier
particulièrement puissant de soumission. Nous savons aujourd’hui que l’âge
moyen de premier visionnage d’un film pornographique est de 11 ans. Très peu
d’initiatives permettent de remettre à l’endroit cette conception de la sexualité,
qui perpétue la domination masculine et les violences sexuelles.
Nous voulions partager avec les jeunes filles tout ce que nous aurions voulu
savoir quand nous avions leur âge, avant d’entrer dans la sexualité ou pendant
notre découverte de l’intime.

LES ACTIONS D'OSEZ LE FÉMINISME !
Informer et donner envie d'agir

Interventions en milieu scolaire
Des ateliers qui ont eu lieu dans plusieurs antennes en France. Les objectifs initiaux du
projet étaient de développer l’éducation à l’égalité filles-garçons et prévenir les
discriminations sexistes et les violences sexuelles auprès du jeune public par
l’animation d’un panel de 10 ateliers inspiré du livre “Beyoncé est-elle féministe ?”
Permettre aux jeunes de décrypter les stéréotypes qui leur empoisonnent la vie grâce à
des moments d’échanges attrayants qui s’appuient sur leur quotidien.
Donner aux jeunes des clés, des conseils et des contacts pour s’orienter vers des
loisirs, sports, formations, choix personnels de manière éclairée.
Faire bénéficier aux jeunes d’informations pour savoir où trouver de l’aide si ils et
elles font face à des situations compliquées, chez eux et elles ou entre eux et elles
Les retours ont toujours été excellents. Les classes étaient enjouées, parfois même
passionnées par le sujet. Les équipes pédagogiques ont émis le souhait de renouveler
l’action et si possible de l’étendre à d’autres niveau de classes.
Il a été noté de la part des intervenantes une
nécessité, encore plus impérieuse que
imaginée, de sensibiliser massivement et de
manière continue les jeunes à cette question.
Les interventions ont toujours semblé être
appréciées par les élèves, mais ce n’est pas
pour autant que leur discours était exempts
de préjugés sexistes, voire de culture du viol.
La nécessité de ce genre d’interventions
auprès des jeunes n’a pas été remise en
question par les équipes pédagogiques. Au
contraire ces dernières semblaient réellement
satisfaites de pouvoir faire bénéficier aux
élèves de ces moments de sensibilisation.
Les militant.e.s et intervenant.e.ses bénévoles
ont suivi différentes sessions de formation
pour mener de manière efficiente les
interventions
auprès
des
jeunes
:
présentations de techniques d'éducation
populaire, partage de structures type pour
chaque atelier du panel, présentation des
outils et ressources, et les conseils pour bien
dialoguer avec les jeunes.

LES ACTIONS D'OSEZ LE FÉMINISME !
Informer et donner envie d'agir

FeminisTalks
Les FeminisTalks sont des rendez-vous importants de l’association. Des réunions
mensuelles où les militant.e.s décortiquent l’actualité avec un regard féministe, où
elles et ils brainstorment sur des actions à mener, et échangent sur une thématique
féministe à approfondir en vue d’une campagne ou d’une autre mobilisation.
Les FéminisTalks ont lieu tous les mois à :
- Paris : cette année nous avons eu l’occasion de parler de la pédocriminalité, des
violences sexistes et sexuelles ou encore de la PMA pour toutes
- Marseille : nous avons parlé de Flass cliff, ou falaise de verre professionnelle, des «
missing women » 100 millions de femmes disparues ou encore de l’intégration des
femmes dans l’armée américaine

Avec la crise sanitaire, nous avons continué les Feministalks sous le format du
« webinar » sur zoom. Nous en avons fait 6 en 2020 :

LES ACTIONS D'OSEZ LE FÉMINISME !
Informer et donner envie d'agir

CaFéministes de Toulouse
07 mars 2020 : Festival Féministe Soeurcières :
A l'occasion du 8 mars, le Festival Sœurcières est organisé par Osez le féminisme 31.
Le programme est très riche : des conférences (le matrimoine, l’histoire des
féminismes, la prostitution et la pornographie…), des concerts et de la danse, des arts
du cirque, des contes, de la radio live… et un village associatif où se restaurer, se
divertir et discuter.

Les podcasts
« Les Voies Féministes »
d'Osez le Féminise ! 31 (Toulouse)

Evénements conviviaux entre militant.e.s :
Les différentes antennes d’Osez le Féminisme ! organisent
régulièrement des événements conviviaux entre militant.e.s,
comme des pique-nique ou des afterworks.

LES ACTIONS D'OSEZ LE FÉMINISME !

Mobiliser et appeler les pouvoirs et l’opinion publique à l'action
Travail de plaidoyer

Osez le Féminisme ! apporte une analyse féministe auprès d'organisations et
d'institutions pour systématiser la lutte contre les inégalités femmes - hommes, auprès
des ONG et associations d'insertion sociale, auprès d'institutions comme le Centre
Hubertine Auclert, le Défenseur Des Droits, le Conseil d'orientation des retraites, par
des entretiens avec des chercheur.ses...
L'association participe à des convocations régulières à des auditions à l’Assemblée
Nationale et au Sénat dans le cadre de préparation de proposition de lois ou de
missions d’information :
- 1 audition à propos de la pauvreté des familles monoparentales, du non-paiement des
pensions alimentaires, et d'une réforme féministe de notre système socio fiscal.
- 3 auditions à propos des violences économiques contre les femmes et de la réforme
des retraites
- 2 auditions à propos du congé paternité, et d'une réforme des droits de garde des
enfants après séparation.
- 1 audition à propos des féminicides
- 1 audition dans le cadre du grenelle des violences conjugales

LES ACTIONS D'OSEZ LE FÉMINISME !
Former à l’égalité

Journal N°52 : qui est assez spécial puisque il représente un véritable support
matrimoine de notre association :
il retrace, de manière non exhaustive, de
nombreuses belles et grandes campagnes qu'a mené Osez le Féminisme ! depuis sa
création il y a maintenant 11 ans !

Journal N°53 : un dossier consacré au système porno-criminel. Réaffirmer qu'imposer
une pénétration sexuelle par la contrainte (de l’argent, du proxénète, du contrat, du
pornocrate) est une violence sexuelle est tout l’enjeu de ce dossier ; dossier qui fait
suite au vote de la nouvelle charte des valeurs d’Osez le Féminisme ! en juin dernier, qui
réaffirme notre abolitionnisme : du système prostitueur et du système porno-criminel.
Egalement, pour ce numéro 53, le journal d’Osez le Féminisme ! inaugure une nouvelle
rubrique : « Féministes Lesbiennes ». Le regard situé des lesbiennes permet de penser
l’imbrication des oppressions dans une démarche intersectionnelle : la lesbophobie est
ainsi une discrimination dans laquelle sexisme et homophobie se cumulent et se
renforcent.

Le journal n°54 : un dossier consacré au
décryptage de la vision patriarcale et
misogyne de la psychanalyse :
le phallus y est érigé en totem, le sexe des
femmes y est haï ou nié, la haine des
femmes et des mères y est omniprésente, la
pédocriminalité y est légitimée.
A rebours des dogmes de la psychanalyse,
nous vous donnons des pistes de ce que
serait une prise en charge féministe de la
santé mentale des femmes.

LES ACTIONS D'OSEZ LE FÉMINISME !
Former à l’égalité

En 2016, nous avons lancé notre propre Webzine, le Feministoclic.
Il se veut collaboratif grâce à un formulaire en ligne, et ouvert à
toutes et à tous. Chacun.e peut soumettre des articles sur le site
sur le thème de son choix, ou venir au groupe journal-webzine
pour y participer.
Tous les articles des journaux déjà publiés sont disponibles sur le
webzine d’Osez le féminisme !,
et bien plus encore !

feministoclic.olf.site

LES ACTIONS D'OSEZ LE FÉMINISME !
Former à l’égalité

Les weekends de Formation : FeministCamps !
L’une des ambitions d’Osez le Féminisme !, depuis sa création, est de tout mettre en
oeuvre pour permettre la transmission de nos savoirs, entre femmes et entre militantes.
Un des outils pour y parvenir ? Les FéministCamps !
Ce sont des week-end bi-annuels ouverts à tout.e.s nos adhérent.e.s, qui rassemblent
plus de 150 personnes de toute la France, en région parisienne. Un programme riche qui
se décline en quatre ateliers parmi plus d’une vingtaine de thèmes sur les stéréotypes,
les violences masculines et les droits des femmes; une soirée sous le signe de la sororité
et de la convivialité avec jeux et chansons féministes; un pique-nique collectif pour
clôturer ces moments intenses de partages et d’échanges :
Un cocktail détonnant désormais largement plébiscité, nous obligeant à constituer
des listes d’attentes qui s’allongent chaque année un peu plus !

LES ACTIONS D'OSEZ LE FÉMINISME !
Former à l’égalité
Les weekends de Formation : FeministCamps !
Ces week-ends sont ainsi l'occasion de se former, d’inviter des expertes et d’autres
associations à intervenir afin de renforcer le maillage associatif féministe et notre
matrimoine collectif, et surtout de permettre aux femmes intéressées de se rencontrer
et de se retrouver deux fois par an autour de valeurs communes. Cette année, les
FéministCamp ont eu lieu les 7 et 8 décembre 2019, le deuxième initialement prévu les
28 et 29 mars 2020 a dû être reporté (au 7 et 8 novembre 2020) en raison de la crise
sanitaire.
Elles y ont participé, elles en parlent :
“Pour moi, c’est une plongée de plus dans la découverte presque
infinie de l’emprise du patriarcat des hommes sur les Femmes. Puis
c’est une bouffée d’air dans cet océan, une envolée finalement qui
m’a permis de reprendre des forces. On pense parfois plus simple de
garder les yeux fermés et continuer d’ignorer, mais c’est en vérité un
grand soulagement que d’enfin comprendre des réalités qui nous
parcouraient tous les jours, malgré nous et d’y trouver des
solutions.”

“Le plus bel
espace de
sororité."

“De nombreuses remises en question.
Et c’est très bien !”

LES ACTIONS D'OSEZ LE FÉMINISME !
Former à l’égalité

Les ateliers d’autodéfense :
Nous développons également des partenariats
locaux
à
l’échelle
de
quartiers
ou
d’arrondissement.
L'animation d'un atelier d'autodéfense,
à l'occasion du 8 mars, pendant la journée
organisée par la Maison de la vie associative et
citoyenne du 18ème nous a permis d'identifier un
réseau
d’associations
de
l’arrondissement
intéressé par cette thématique et partageant le
même diagnostic que le notre quant à la libre
circulation des femmes dans les rues.
L'équipe de développement local des portes du
18eme arrondissement nous a notamment fait
part de son diagnostic du territoire et nous a mis
en contact avec les structures qui côtoient les
habitantes (majeures et mineures) des quartiers
politique de la ville et qui sont intéressées pour
développer un partenariat.

L’idée est d'abord de transmettre des réflexes de défense plus que de parvenir à une
véritable maîtrise de techniques de combat. Dans ce cadre précis, l’objectif d’Osez le
Féminisme ! est la prévention à deux niveaux :
- la prévention primaire qui consiste à lutter contre les agressions machistes dans la
société
- la prévention secondaire qui permet d’apprendre aux femmes à se défendre
(physiquement et verbalement) contre ces agressions.
Cet atelier d’autodéfense pour femmes et jeunes filles doit permettre aux participantes :
- de parvenir à surmonter les sentiments de peur et d’impuissance
- de renforcer leur confiance en elles et d’apprendre à s’affirmer au quotidien
- d’aider chacune à révéler son potentiel de puissance en découvrant ou renforçant sa
force
- de faire face à différents types d’agression (verbale, psychique, sexuelle, physique)
- de prévenir des situations de violence
- de renforcer son autonomie personnelle
- d'appréhender l’espace collectif de manière plus positive
- de faire baisser la violence autour d’elles

COMMUNICATION

Tous ces chiffres sont à la date du 21 août 2020

Réseaux Sociaux
123 847 j’aime sur Facebook
54 200 abonné.e.s sur Twitter
17 833 abonné.e.s sur Instagram

1 140 abonné.e.s sur Youtube

Site Web : osezlefeminisme.fr

266 359
730

visites sur le site web dans l'année
visites journalières sur le site web

Newsletter - contact@osezlefeminisme.fr

12 566
69

inscrit.e.s à la newsletter nationale
newsletters envoyées
Cliquez ici pour vous abonner à la newsletter !

Adhésion

1250
3
42

adhérent.e.s

adhérez !

journaux envoyés à lire ici !
articles Féministoclic publiés à lire ici !

COMMUNICATION
Médias

343

312

passages presse + passages TV/Radio

Céline Piques

Fabienne El-Khoury

Alyssa Ahrabare

Daniela Levy

Ursula Le Menn

Alix Chazau-Guibert

Alors, vous nous rejoignez
quand ?
Osez ! Osez le Féminisme !

