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d’Osez  le  feminisme  69	  



	  
Osez	  le	  féminisme	  !	  	  
en	  chiffres	  en	  2013	  	  	  

	  •  31	  254	  fans	  sur	  la	  page	  Facebook	  
•  11	  775	  abonné-‐e-‐s	  sur	  le	  compte	  Twi8er	  
•  12	  réunions-‐débats	  en	  2013	  
•  6	  journaux	  bimensuels	  publiés	  
•  4	  week-‐ends	  de	  forma@ons	  à	  Rambouillet,	  et	  
des	  journées	  de	  forma@on	  dans	  les	  antennes	  
locales	  

•  600	  par@cipant-‐e-‐s	  aux	  Rencontres	  d’été	  des	  
Féministes	  en	  Mouvements	  



Osez	  le	  féminisme	  69	  en	  2013	  en	  chiffres	  
	  
•  980	  fans	  sur	  la	  page	  Facebook	  	  
•  580	  abonné-‐e-‐s	  sur	  le	  compte	  Twi8er	  
•  596	  followers	  sur	  le	  blog	  

osezlefeminisme69.wordpress.com	  
•  583	  sympathisant-‐e-‐s	  inscrit-‐e-‐s	  à	  notre	  Newsle8er	  
•  entre	  30	  et	  50	  militant-‐e-‐s	  à	  nos	  réunions	  
•  entre	  70	  et	  200	  personnes	  à	  nos	  événements	  
•  55	  adhérent-‐e-‐s	  	  
•  Au	  31	  décembre	  2013,	  nous	  avons	  2466,92€	  sur	  notre	  

compte	  courant	  



Osez	  le	  féminisme	  !	  	  
à	  l’internaDonal	  	  

•  Au	  Forum	  Social	  de	  Tunis	  
•  Au	  Forum	  Mondiale	  de	  la	  Jeunesse	  à	  Bali	  
•  A	  la	  Commission	  de	  la	  condi@on	  de	  la	  
femme	  (CSW)	  à	  New	  York	  

•  Au	  Forum	  Mondial	  des	  Femmes	  
Francophones	  à	  Paris	  

•  Aux	  Rencontres	  interna@onales	  des	  
Femmes	  Francophones	  à	  Tanger	  



Nos	  CollecDfs	  
•  Collec@f	  Féministes	  en	  Mouvements,	  Collec@f	  
Inter	  LGBT,	  Collec@f	  Aboli@on	  2012	  et	  Collec@f	  
les	  Jeunes	  pour	  l'Aboli@on	  

•  Collec@f	  de	  Défense	  de	  l'IVG,	  Collec@f	  Egalité,	  
Collec@f	  pour	  l'Audit	  de	  la	  De8e	  69,	  Conseil	  de	  
l'Egalité	  de	  la	  Ville	  de	  Lyon	  



Les	  grandes	  campagnes	  de	  l’année	  	  
	  Ø  Femmes	  au	  Panthéon	  

Ø  Les	  jeunes	  pour	  l’Aboli@on	  
Ø  «	  PMA	  pour	  toutes	  »	  
Ø  Crèche	  «	  Qui	  va	  garder	  les	  enfants	  ?	  »	  
Ø  My	  Body	  Is	  Mine	  
Ø  Parité	  aux	  élec@ons	  législa@ves	  :	  «	  Faisons	  de	  la	  parité	  une	  

réalité	  »	  
Ø  Au	  Conseil	  Cons@tu@onnel	  :	  «	  Vous	  mobiliseriez-‐vous	  si	  j’étais	  un	  

panda	  ?	  »	  
Ø  «	  Ne	  ba8ons	  pas	  en	  retraite,	  ba8ons-‐nous	  pour	  nos	  retraites	  »	  
Ø  «	  Nunca	  Mas	  »	  



Les	  réunions	  thémaDques	  du	  jeudi	  
Janvier	  	  
“La	  PMA	  n’est	  pas	  la	  GPA	  :	  analyse	  de	  ces	  2	  pra@ques	  
sur	  la	  condi@on	  des	  femmes”	  
Février	  
“Ar@cula@on	  des	  temps	  de	  vie	  :	  vie	  professionnelle	  /	  
vie	  privée”	  
Mars	  
“Féministes	  Lyonnaises	  d’hier,	  elles	  témoignent	  
aujourd’hui.	  Imaginons	  ensemble	  demain	  !”	  
Avec	  les	  témoignages	  de	  3	  anciennes	  militantes	  du	  
Cercle	  Flora	  Tristan	  et	  du	  Centre	  des	  femmes	  de	  Lyon.	  



Avril	  
“IVG	  :	  état	  des	  lieux.	  Décryptage	  des	  avancées	  et	  des	  
reculs.	  Regard	  féministe	  sur	  la	  ques@on.”	  
Mai	  
“Eclairage	  sur	  l’évolu@on	  historique	  des	  droits	  des	  
femmes	  en	  Afghanistan.”	  	  
Avec	  l’interven<on	  de	  Fakhera	  Moussavi,	  doctorante	  
en	  sciences	  poli<ques	  à	  Lyon	  II.	  
Septembre	  
Rentrée	  d’Osez	  le	  féminisme	  69.	  Echanges	  et	  réflexions	  
sur	  les	  ateliers	  et	  les	  événements	  féministes	  à	  venir.	  



Octobre	  
“Le	  système	  pros@tueur”	  
Novembre	  
“Le	  sexisme	  dans	  l’enseignement	  supérieur”	  
Décembre	  
“Les	  jouets	  sexistes”	  



Janvier	  
ü 10	  janvier	  :	  	  
Réunion	  mensuelle	  "La	  PMA	  n’est	  pas	  la	  GPA	  :	  
analyse	  de	  ces	  deux	  pra@ques	  sur	  la	  condi@on	  des	  
femmes"	  
ü Conseil	  de	  l’Egalité	  :	  "Femmes,	  emploi,	  
Inégalités	  »,	  prépara@on	  pour	  le	  8	  mars.	  

ü 26	  janvier	  	  
Manifesta@on	  en	  faveur	  du	  Mariage	  pour	  toutes	  et	  
tous.	  Entre	  12	  000	  et	  20	  000	  personnes	  ont	  défilé.	  





Février	  
ü Jeudi	  7	  février	  	  
Réunion	  mensuelle	  "Ar@cula@on	  des	  temps	  de	  
vie	  :	  vie	  professionnelle	  /	  vie	  privée"	  
ü 14	  février	  	  
One	  Billion	  Rising	  contre	  les	  violences	  
conjugales	  dans	  le	  monde.	  Ini@a@ve	  lancée	  par	  
l’auteure	  des	  Monologues	  du	  Vagin,	  Eve	  Ensler.	  
200	  par@cipant-‐e-‐s	  ont	  dansé	  sur	  la	  place	  Saint	  
Jean	  (sous	  la	  pluie).	  	  







Mars	  
ü  	  Jeudi	  7	  mars	  	  
Soirée	  de	  témoignages	  de	  féministes	  des	  années	  70	  :	  "Féministes	  
Lyonnaises	  d’hier,	  elles	  témoignent	  aujourd’hui.	  Imaginons	  ensemble	  
demain	  !",	  en	  présence	  de	  trois	  militantes	  du	  Cercle	  Flora	  Tristan	  et	  du	  
Centre	  des	  femmes	  de	  Lyon,	  à	  La	  Belle	  Equipe.	  80	  personnes.	  
ü  8	  mars	  	  
Interven@on	  d’Aurélie	  Doelsch	  au	  Musée	  des	  Beaux	  Arts	  sur	  le	  thème	  
«	  Les	  femmes	  et	  la	  culture	  »	  
ü  CP	  et	  réac@on	  d'OLF	  69	  à	  la	  suite	  des	  propos	  de	  Bernard	  Lacombe,	  

conseiller	  spécial	  du	  Président	  de	  l'Olympique	  Lyonnais,	  sur	  RMC	  	  :	  
"Je	  ne	  discute	  pas	  avec	  les	  femmes	  de	  football.	  Qu'elles	  s'occupent	  
de	  leurs	  casseroles	  et	  ça	  ira	  mieux".	  









Avril	  
ü Jeudi	  4	  avril	  	  
"IVG	  :	  état	  des	  lieux,	  décryptage	  des	  avancées	  et	  
des	  reculs	  –	  regard	  féministe	  sur	  la	  ques@on"	  
ü Rassemblement	  du	  23	  avril	  :	  Osez	  le	  
féminisme	  69	  faisait	  par@e	  des	  47	  associa@ons	  
présentes	  place	  Bellecour	  pour	  fêter	  le	  
Mariage	  pour	  toutes	  et	  tous	  





Mai	  
ü 1er	  Mai	  	  
Manifesta@on	  pour	  dénoncer	  les	  «	  Poli@ques	  
austéritaires	  :	  femmes	  précaires	  »	  

ü jeudi	  16	  mai	  	  
Réunion	  mensuelle	  :	  "Eclairages	  sur	  l’évolu@on	  
historique	  des	  droits	  des	  femmes	  en	  
Afghanistan",	  avec	  l’interven@on	  de	  Fakhera	  
Moussavi,	  doctorante	  en	  science	  poli@que	  à	  
l’Université	  Lumière	  Lyon	  II.	  





ü 18	  et	  19	  mai	  	  
OLF	  69	  au	  Forum	  des	  Résistances	  sur	  le	  
Plateau	  des	  Glières	  (74).	  Interven@on-‐débat,	  
interview	  radio	  et	  stand.	  	  
ü 25	  mai	  	  
Assemblée	  Générale	  na@onale	  d’Osez	  le	  
féminisme	  !	  à	  Paris	  :	  élec@on	  d’un	  nouveau	  
CA,	  d’un	  nouveau	  bureau	  et	  de	  trois	  nouvelles	  
porte-‐paroles.	  







Juin	  
	  	  
ü 15	  juin	  	  
Marche	  des	  Fiertés	  «	  PMA	  pour	  toutes,	  lu8ons	  
contre	  le	  sexisme	  et	  la	  lesbophobie	  ».	  Défilé	  et	  
stand	  associa@f.	  
ü 	  28	  juin	  	  
Barbecue	  es@val	  OLF	  69	  au	  parc	  de	  Miribel	  Jonage.	  





Juillet	  
ü 6	  et	  7	  juillet	  	  
Rencontres	  d’été	  des	  Féministes	  en	  
Mouvements	  à	  Nanterre	  «	  Liberté,	  égalité,	  
plus	  que	  jamais	  déterminées	  ».	  Près	  de	  45	  
associa@ons	  et	  plus	  de	  600	  par@cipant-‐e-‐s	  
dont	  une	  déléga@on	  interna@onale	  dans	  le	  
cadre	  de	  la	  campagne	  My	  Body	  Is	  Mine.	  En	  
présence	  de	  la	  Ministre	  Najat	  Vallaud-‐
Belkacem.	  







Septembre	  
ü Jeudi	  5	  septembre	  	  
Rentrée	  d’Osez	  le	  féminisme	  69	  :	  réunion	  
d’échanges	  et	  de	  réflexion	  sur	  les	  ateliers	  et	  
les	  événements	  féministes	  à	  venir.	  

ü Stand	  OLF	  69	  aux	  Forums	  des	  associa@ons	  du	  
3ème,	  7ème	  et	  8ème	  arrondissement.	  

ü Collage	  de	  la	  Campagne	  «	  Ne	  ba8ons	  pas	  en	  
retraite,	  ba8ons-‐nous	  pour	  nos	  retraites	  ».	  







Octobre	  
ü  Jeudi	  3	  octobre	  	  
Réunion	  mensuelle	  sur	  «	  Le	  système	  pros@tueur	  »	  
	  
Quinzaine	  régionale	  de	  l’Egalité	  entre	  les	  femmes	  et	  les	  hommes	  

	  
ü  11	  octobre	  	  
Théâtre-‐Débat	  autour	  de	  la	  pièce	  «	  Welcome	  »	  avec	  la	  Cie	  Monsieur	  
Cheval	  &	  Associés	  
ü  18	  octobre	  	  
Débat	  «	  Pros@tu@on	  mythes	  et	  réalités	  »	  avec	  les	  témoignages	  de	  deux	  
anciennes	  personnes	  pros@tuées,	  Rosen	  et	  Véronique	  et	  les	  
interven@ons	  du	  Mouvement	  du	  Nid,	  de	  l’Amicale	  du	  Nid,	  de	  Femmes	  
Solidaires	  et	  d’Osez	  le	  féminisme	  69.	  









Novembre	  
ü Jeudi	  7	  novembre	  	  
Réunion-‐atelier	  «	  Le	  sexisme	  dans	  l’enseignement	  
supérieur	  »	  
ü 23	  Novembre	  	  
Fes@val	  «	  Brisons	  le	  silence	  !	  »	  de	  Filac@ons	  :	  Défi	  148	  	  
ü CP	  d’OLF	  69	  pour	  annoncer	  notre	  démission	  du	  CA	  
de	  la	  LGP	  de	  Lyon	  à	  la	  suite	  de	  désaccords	  sur	  le	  
fonc@onnement	  du	  collec@f	  et	  sur	  les	  posi@ons	  
publiques	  prises	  à	  l’encontre	  de	  notre	  posi@on	  
aboli@onniste.	  





ü 	  29	  novembre	  -‐	  1er	  décembre	  :	  Séminaire	  de	  forma@on	  à	  
Rambouillet	  



Décembre	  
ü 5	  décembre	  
Réunion	  et	  atelier	  «	  Jouets	  sexistes	  »	  
ü 6	  décembre	  	  
Interven@on	  auprès	  des	  étudiant-‐e-‐s	  de	  l’ISEG	  
ü 8	  décembre	  	  
Ac@on	  et	  fausse	  chorale	  de	  Noël	  à	  la	  Fête	  des	  
Lumières	  





ü  Ac@on	  IVG	  «	  Nunca	  Mas	  »	  en	  
sou@en	  aux	  femmes	  Espagnoles	  

	  



	  
	  

Nous	  vous	  souhaitons	  pour	  2014	  
une	  année	  aussi	  BELLE	  et	  

REBELLE	  !	  ;-‐)	  


