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Nous sommes #GénérationNonSexiste, génération féministe  
 

 
 
Femmes solidaires, mouvement féministe universaliste, laïque et d’éducation 
populaire, défend les valeurs d’égalité entre les femmes et les hommes, de 
mixité et de laïcité.  
 
Le temps du constat. Nous avons assisté ces derniers mois simultanément à 
une libération de la parole et à une amélioration de la qualité de l’écoute. La 
violence que nous constatons au quotidien sur tous les territoires est désormais 
largement révélée et entendue dans l’espace public. Des millions de femmes et 
de filles en France ont partagé leurs expériences de citoyennes dans des 
sociétés sexistes sur les réseaux sociaux mais également auprès de leurs 
proches. Une partie de notre société a réalisé que le sexisme est bien vivant et 
que les droits des femmes sont encore trop souvent bafoués. Si une prise de 
conscience nécessaire est en cours, elle est constamment ralentie par la 
tentation du statu quo et de la déresponsabilisation des auteurs de violences 
notamment des plus célèbres et des plus puissants dans le monde. Il est temps 
de passer à la vitesse supérieure.  
 
Place à l’action. Transformer notre société nécessite de déconstruire les 
rapports de violence et de domination. Femmes solidaires est durablement 
engagée dans cette déconstruction, que ce soit dans nos actions en direction 
de la jeunesse et de tous les lieux d’éducation populaire, avec plus de 10 000 
élèves sensibilisé.e.s l’an dernier, ou durant nos campagnes. Nous avons 
mené depuis 2016 des actions estivales en direction des lieux festivaliers et 
culturels pour sensibiliser à la non-violence et au respect, avec notre 
campagne #CetÉtéCRespect. Pour que la transmission de cette culture de la 
non-violence commence dès le plus jeune âge, Femmes solidaires propose la 
création d’Observatoires de l’égalité fille-garçon dans chaque établissement  



scolaire, proposition que nous avons présentée le 25 novembre dernier au 
Président de la République, Emmanuel Macron et à la secrétaire d’Etat, Marlène 
Schiappa.  
 
#GenérationNonSexiste En cette journée internationale des droits des femmes, 
nous réaffirmons que nous avons toutes et tous le droit de vivre dans une 
société sans sexisme, de vivre en sécurité. Pour que cette société émerge, 
nous lançons une nouvelle campagne #GénérationNonSexiste. À partir du 8 
mars, Femmes solidaires sera à l’initiative d’une centaine d’actions sur toute la 
France, manifestations culturelles, débats, rencontres qui participeront à 
développer une culture de l’égalité de genre et de la non violence à travers 
toutes les générations.  
 
Ainsi le 8 mars nous serons partenaires de l’émission Rire contre le sexisme sur 
France 4 à 20h30 où des artistes, comédien.nes et comiques viendront animer 
une soirée dont l’intégralité des dons nous seront reversés pour nos actions de 
sensibilisation auprès de la jeunesse. En effet, Femmes solidaires s’engage par 
le biais d’interventions en milieu scolaire et dans des lieux d’éducation populaire, 
à réaliser des supports de communication et de plaidoyer qui vont se décliner sur 
tous les territoires, dans les salles de classes, les maisons de quartier, dans nos 
rues et sur nos écrans.  
 
Nous sommes #GénérationNonSexiste !  
 
Rejoignez-nous via femmes.solidaires@wanadoo.fr, ou directement sur 
tous les territoires http://femmes-solidaires.org/?-AGENDA-  

 
 
      Paris, vendredi 2 mars 2018 
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