
 

Actions réalisées dans le Grand Est 2015/2017 

 

L’association les effronté-e-s a pour but de sensibiliser à la lutte contre les discriminations 

et à l’égalité femmes/hommes. Elle agit dans de nombreux domaines comme l’égalité 

professionnelle, la lutte contre les stéréotypes et le sexisme ordinaire ainsi que pour une 

plus juste représentation des femmes (en politique, dans le monde de l’entreprise, etc.). 

Les effronté-e-s militent via l’organisation de réunions publiques de sensibilisation, la 

participation à des débats ainsi que des manifestations non-violentes. 

 

- Octobre 2015 : création de la délégation des effronté-e-s dans le Grand Est 

- Décembre 2015 : réunion publique « introduction au féminisme » 

- Janvier 2016 : réunion publique « Le sexisme bienveillant » 

Les effronté-e-s Strasbourg deviennent membre de la commission plénière 

réunissant des associations de femmes et féministes mise en place par la ville de 

Strasbourg.  

- Mars 2016 : Conférence avec Maud Olivier, députée et rapporteure de la proposition de  

loi sur l’abolition du système prostitutionnel, en partenariat avec le Mouvement du Nid 

et la Ville de Strasbourg 

Débat sur la prostitution avec Amnesty International Strasbourg 

- Avril 2016 : réunion publique sur le thème de l’ « hétéronormativité » 

- Mai 2016 : réunion publique « Le corps des femmes : construction sociale et 

domination masculine » 

Pause estivale 

- Participation à la manifestation pour le droit à l’avortement le 28 septembre 2015  

- Octobre 2016 : Invitation de l’adjoint au Maire sur les mariages forcés (nous avons 

participé) 

- Octobre 2016 : Réunion publique « Sexualisé, objectivé, violenté : le corps des 

femmes sous contrôle » 

- Novembre 2016 : Réunion publique « Les femmes et l’Europe : action ou réaction ? » 

avec Pierrette Pape, du Lobby Européen des Femmes 



- Décembre 2016 : Réunion publique « Sexualité féminine : jouissons sans entraves » 

- Févier 2017 : Réunion publique « Sexualité entre femmes, levons le tabou » 

- Mars 2017 : Participation au collectif et aux réunions de travail sur le sexisme à 

l’Université suite à des propos sexistes d’un Professeur des Universités à Strasbourg  

Présentation du livre « Pax Neoliberalia » sur les femmes et la mondialisation avec Jules 

Falquet, maîtresse de conférence à Paris 7 

Participation à la semaine de l’égalité organisé par le syndicat étudiant AFGES (FAGES) 

Participation à la journée du 8 mars « Journée internationale pour les droits des 

femmes » organisée par la Ville de Strasbourg 

Participation au débat sur l’engagement des femmes dans l’espace public à la mairie 

de Vendenheim (Alsace) – en la présence d’une femme cheffe d’entreprise, d’une femme 

boxeuse, d’une femme artiste, d’une salariée du Centre d’Information sur les droits des femmes 

et des familles (CIDFF), et d’une femme militante associative(les effronté-e-s). 

- Avril 2017 : Réunion publique « Présidentielles 2017 : où sont les femmes ? » 

Les effronté-e-s Strasbourg sont invitées aux réunions de l’adjoint au maire à la 

lutte contre les discriminations réunissant les associations LGBT. 

- Juin 2017 : Conférence avec Natacha Chetcuti, maîtresse de conférence, organisé à la 

Médiathèque Olympe de Gouges en partenariat avec la Ville de Strasbourg 

 

Toutes nos actions sont annoncées sur notre page facebook ou par mails et réunissent en général 

entre 40 et 50 personnes par évènement.  


