
 
 

Les femmes ne seraient pas solidaires ? Nous prouvons le contraire ! 
 
Depuis un an Ensemble Contre le Sexisme a rassemblé  pour la première fois des milliers de femmes pour : 

• faire mieux comprendre les différentes facettes du sexisme 
•  sensibiliser, faire réagir et agir 
• demander la création par le gouvernement d'une Journée nationale contre le sexisme en janvier chaque 

année  
 

Qui sommes-nous ?  
Un collectif de 34 associations et réseaux qui réunit tous les secteurs (grandes entreprises, réseaux de 
professionnelles, associations militant contre toutes les formes de violences, jeunes travaillant dans le web, etc.), 
tous différents, mais tous confrontés au sexisme et unis pour agir ensemble.  
 
Que faisons-nous? 

• Une campagne nationale contre le sexisme  avec un affichage dans les media, le métro et sur les 
réseaux sociaux autour du slogan « Le sexisme tue » (la parole, le désir, l'innovation, le talent, la confiance 
en soi et l'avenir) 
 

• Une Journée nationale à Paris le 24 janvier 2019 placée sous le signe de la LIBERTE pour aborder le 
sexisme dans trois domaines :  
le numérique : « LIBRES en ligne » 
l'espace public : « LIBRES en ville »  
l'éducation et la parentalité : « LIBRES de grandir » 
 
en présence de Marlène Schiappa, Secrétaire d’Etat chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et 
de la lutte contre les discriminations,  
et de Mounir Mahjoubi, Secrétaire d’Etat  auprès du Ministre de l’Economie des Finances et du Ministre de 
l’action et des comptes publics chargé du numérique 

 
• Une collecte des initiatives positives de lutte contre le sexisme et leur publication lors de la Journée 

Internationale des Droits des femmes le 8 mars 2019 
 

• Du lobbying auprès des autorités pour porter nos préconisations, au premier rang desquelles l'inscription 
d'une « Journée nationale contre le sexisme ». 
Pour rappel, la première Journée contre le sexisme le 25 janvier 2018 s'était conclue par l'Appel des 22 :  
22 préconisations des 22 associations et structures alors réunies.  

  Lire l'Appel des 22 
 

Rendez-vous le 24 janvier 2019 de 9h à 18h 
à l’Auditorium du Ministère des Affaires Sociales 

20 avenue de Ségur Paris 75007 
Lien pour s'inscrire 
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