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6ème journée nationale contre le 

sexisme 

Procès du sexisme - Déroulé 
 

Le collectif Ensemble contre le 

sexisme, regroupant associations, 

organisations et réseaux 

professionnels, n’a de cesse de 

dénoncer et rendre visibles les manifestations du sexisme, partout où elles se trouvent.  

Fait social, le sexisme est le terreau des violences patriarcales et des barrières érigées entre 

les femmes et l’achèvement tant de leur liberté que de leur émancipation. Ses occurrences, 

multiples, plus ou moins attentatoires et hostiles, obligent les femmes à être constamment 

sur leurs gardes : en croisant une publicité ramenant une femme à un objet sexuel ou à un 

rôle ménager (pas de répit entre la dentelle et l’aspirateur), en ravalant son humiliation face 

aux insinuations d’incompétence, en soupirant lorsque le numéro de l’école s’affiche sur le 

portable parce que le papa n’est pas disponible, en supportant une énième remarque 

sexiste ou un regard appuyé, en angoissant face aux multiples injonctions 

comportementales… Cette litanie est une histoire sans fin : le sexisme a toute sa place sur le 

banc des accusés et nous lui intentons donc un procès.  

 

Programme 

13h Accueil et café 

14h Mot d’accueil par Sylvie Pierre-Brossolette, présidente du Haut Conseil à l’égalité entre les 

femmes et les hommes 

14h10 Ouverture par Yseline Fourtic-Dutarde et Catherine Ladousse, co-présidentes du 

collectif Ensemble contre le sexisme, en présence d’Élisabeth Moreno, cheffe d’entreprise, ancienne 

Ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité 

des chances 

 

14h20  SÉQUENCE 1 : Le sexisme tue-t-il le talent, la créativité et le désir ?  

Juge : Brigitte Grésy (experte) 
Procureure : Blandine 

Métayer (AAFA-Tunnel de la 

Comédienne de 50 ans) 

Avocate : Aline César (ASTREA) 

Anne-Laëtitia Béraud Journaliste à 20 minutes, animatrice et réalisatrice du podcast Tout Sexplique  

Raphaëlle Doyon Maîtresse de conférences à Paris VIII, spécialiste du théâtre 

Anne Buffet Actrice, membre de l'AAFA-Tunnel de la Comédienne de 50 ans 
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Dr Kpote Animateur de prévention, chroniqueur à Causette 
 

15h20  SÉQUENCE 2 : Les hommes sont-ils engagés dans la lutte contre le sexisme ?  

Juge : Yseline Fourtic-Dutarde 
(Assemblée des Femmes) 

Procureure : Sophie Bourel 
(AAFA-Tunnel de la Comédienne 

de 50 ans) 

Avocate : Gabriela Bélaïd 
(CentraleSupélec au Féminin) 

Lucile Peytavin Historienne, essayiste, autrice de Le coût de la virilité – Ce que la France économiserait 

si les hommes se comportaient comme les femmes  

Sophie Soubiran Avocate, membre de la force juridique de la Fondation des Femmes 

Bolewa Sabourin Danseur, chorégraphe, militant de la lutte contre les violences faites aux femmes, 

animateur du collectif des masculinités au sein de l’association LOBA  

 

16h20  SÉQUENCE 3 : Les institutions (fonction publique, monde politique, entreprises) peuvent-elles 

et veulent-elles lutter contre le sexisme ?  

Juge : Catherine Ladousse 
(Cercle InterElles) 

Procureure : Elisabeth Richard 
(réseau WIN) 

Avocate : Jocelyne Adriant-
Metboul (FMR) 

Sophie Pochic Directrice de recherche au CNRS, enseignante associée à l’EHESS et à l’ENS, autrice de 

Le plafond de verre et l’État   

Laurence Rossignol Vice-présidente du Sénat, présidente de l’Assemblée des Femmes, ancienne 

ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes  

Hélène Deckx van Ruys Directrice Diversité et inclusion, administratrice du Laboratoire de l’Égalité, co-

pilote du groupe de travail sur les femmes et l’intelligence artificielle  

Marine Rabeyrin Directrice du segment Éducation EMEA chez Lenovo, coordinatrice du groupe de 

travail « Femmes et IA » du Cercle InterElles  

 

17h20 Verdict du procès prononcé par les juges suite à la consultation des jurés, membres du collectif 

Ensemble contre le sexisme 

17h30 Clôture par Isabelle Rome, ministre en charge de l’égalité entre les femmes et les hommes et de 

la lutte contre les discriminations 

17h45 Cocktail  


