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CHARTE D’ENGAGEMENT DU COLLECTIF « Ensemble contre le sexisme » 

 

 

 

 

 

Des associations, des instances en charge de l’égalité entre les femmes et les hommes, des 

réseaux de femmes et d’hommes d’entreprises engagé.e.s pour la mixité, des expertes sur la 

question de l’égalité ont décidé de se mobiliser pour lutter contre le sexisme sous toutes ses 

formes et dans tous les secteurs. L’enjeu est de rendre visibles et identifiables par tous et 

toutes non seulement les violences sexistes et sexuelles mais aussi les manifestations de 

sexisme ordinaire et de proposer des actions fédérant les énergies des différents 

partenaires, pour lutter contre ce fléau, source d’inégalités entre les femmes et les hommes. 

Ce collectif, qui s’inscrit dans la continuité de la campagne « Sexisme, Pas notre genre », 

lancée en 2016, a décidé de se structurer sous l’appellation « Ensemble contre le sexisme » 

et d’adopter une charte précisant les valeurs et les modalités d’action retenues.  

A cette fin, les partenaires signataires s’engagent à :  

o Mobiliser contre le sexisme au sein de leur propre organisation (association, réseau, 
institution) en informant et promouvant des initiatives et programmes dans les 
secteurs d’activité qu’ils représentent : éducation, culture, égalité professionnelle, 
secteur du numérique, droits sexuels et reproductifs, santé, violences faites aux 
femmes, accès aux droits, communication, activités sportives etc. ; 

 
o Echanger et partager les bonnes pratiques en la matière ; 

 

o Communiquer, au sein de leur propre organisation, sur les progrès de la lutte contre 
le sexisme et sur les politiques publiques en la matière ;  
 

o Exercer un pouvoir d’influence, lors de toute occasion de présence publique de leur 
organisation, pour promouvoir une information et des actions de lutte contre le 
sexisme ; 
 

o Manifester un esprit de solidarité entre les différents partenaires pour valoriser le 
collectif et relayer les actions de chacun ; 
 

o Travailler ensemble sur des projets concrets rassemblant tous les membres du 
collectif autour d’objectifs communs.  
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o Réserver l’usage de l’identité graphique et du logo aux seuls membres du collectif, à 
des fins non commerciales. 
 

 
Le Collectif « Ensemble contre le sexisme » choisit de s’organiser sous la forme de :  

 

- un collectif sans statut juridique ; 
- un comité de pilotage composé de 6 à 8 membres; 
- une présidence de deux membres, tournante chaque année, 

avec renouvellement d’un.e des membres ; 
- une procédure d’adhésion fondée sur la cooptation et reposant 

sur l’engagement de respecter la charte et la signature de cette 
dernière. Tout nouveau membre est présenté à l’assemblée 
plénière du Collectif qui valide la nouvelle adhésion.  

 
Le comité de pilotage est constitué des représentant.e.s suivante.s : 
 

- Un.e représentant.e d’un grand réseau associatif de défense des droits des 
femmes : Annie Guilberteau, Directrice générale du Centre National 
d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CNIDFF) 
 

- Un.e représentant.e d’une association en charge de la lutte contre les 
violences : Moïra Sauvage, Vice-présidente de l’association Excision, 
parlons-en ! 
 

- Un.e représentant.e d’un  réseau de femmes dans les entreprises : 
Catherine Ladousse, Présidente du Cercle InterElles 
 

- Un.e experte des politiques d’égalité entre les femmes et les hommes : 
Brigitte Grésy 

 

- Un.e représentant.e du secteur de la communication et des médias : 
Laurence Beldowski, Directrice générale de Toutes femmes, toutes 
communicantes 
 

- Un.e expert.e des questions d’égalité professionnelle : Claudine Schmuck, 
Fondatrice et directrice associée de Global Contact 

 
- Un.e représentant.e des fédérations sportives : Marie-Françoise Potereau, 

Présidente de Femix’Sports 
 

- Un.e représentant.e du monde de la culture : Aline César, représentante 
du Mouvement HF  

 
- Un.e représentant.e du secteur du numérique : Emmanuelle Larroque, 

Directrice-fondatrice de Social Builder    
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