
Bilan d'activités 2015 d'Osez le
Féminisme 38 

Janvier

Dimanche 11 : Participation à la Marche en soutien aux victimes des attentats des 7 et 9 janvier à 
paris

Semaine de célébration des 40 ans de la loi légalisant l'IVG en 1975 :      
– Mardi 13 : Conférence de presse 
– Jeudi 15 : Projection-débat du film Obvious Child au cinéma Pathé Chavant 
– Samedi 17 : Manifestation au départ du centre IVG suivie d'une table-ronde sur les freins de 

l'accès à l'IVG en Isère

Février

Mardi 3 : Réunion plénière sur les femmes et l'humour

Samedi 28 : Participation au Forum de la Désobéissance à Fontaine

Mars 

Vendredi 6 : Participation au café-débat organisé par l'association Alizée

Samedi 7 : Bandeau d'expression déroulé dans tout le centre piéton à l'occasion de la Journée 
Internationale de lutte pour les droits des femmes

Mardi 10 : Intervention à l'Institut d'Etudes Politiques dans le cadre d'un cycle de cours intitulé « 
Politique, genre, sexualité ».

Vendredi 20 mars : Assemblée Générale du centre LGBTI de Grenoble dont fait partie Osez le 
Féminisme 38

Samedi 21 : Participation à une conférence sur les inégalités professionnelles organisée par 
l'association APPORT

Lundi 23 : Réunion plénière sur l'abolition de la prostitution 

Courant mars : Envoi d'un courrier aux communes iséroises pour demander la parité des noms de 
rue



Avril

Lors de la campagne électorale pour les élections départementales, en avril 2015, diffusion de 
visuels pour les réseaux sociaux pour alerter sur le rôle important des départements en ce qui 
concerne l’égalité femmes-hommes.

Samedi 25 : Participation à un débat sur la prostitution dans le cadre du Festival étudiant Contre le 
Racisme

Lundi 27 : Réunion plénière sur les femmes et l'extrême-droite

Mai

Campagne nationale #SOSEgalitePro, rejointe par 60 organisations dont la CGT ou le CNDF. La loi
dialogue social de Rebsamen prévoyait, dans un souci de simplification de la vie des entreprises, de 
supprimer les outils de l’égalité à savoir le rapport de situation comparée (RSC), puis la négociation
spécifique sur ce rapport, et son annualisation. Une pétition a récolté plus de 40 000 signatures en 
48h.

Mercredi 20 : Soirée de lancement de la Semaine des Fiertés 

Samedi 30 : Marche des Fiertés suivie d'un forum associatif

Juin

Samedi 6 : Fête des tuiles, mise en avant de féministes peu connues avec pochoirs, affiches, tracts, 
t-shirts, chapeaux , etc.…

Mercredi 10 : Interpellation des député-es de l'Isère sur le projet de loi pour l'abolition de la 
prostitution

Mardi 16 : Réunion plénière sur les inégalités professionnelles femmes-hommes

Juillet 

Discussions avec la mairie de Grenoble au sujet d'un projet d'exposition que nous jugeons 
masculiniste. Cette exposition sera finalement annulée.

Septembre 

Mercredi 16 : réunion mensuelle sur le corps des femmes et l’injonction à la beauté

Mercredi 23 : Forum associatif pour Campus en Fête en partenariat avec le Centre LGBTI de 
Grenoble. 



 
Dimanche 27 : A l’occasion de la journée internationale pour le droit à l’avortement du 28/09, 
collage d’affiches de la campagne http://bougezpourlivg.fr/ 

Octobre 

Samedi 10 : Projection-débat autour du film « Je ne suis pas féministe mais » de Florence et Sylvie 
Tissot sur l’engagement féministe de Christine Delphy. En présence de Sylvie Tissot

Lundi 12 : Débat sur la réduction du temps de travail organisé par différentes organisations dont 
OLF 38, avec la participation de Stephanie Treillet, économiste, membre du Conseil scientifique 
d’Attac, et Yoann Bardou, délégué syndical de l’entreprise Radiall

Mercredi 14 : Envoi d'une lettre aux sénateurs et sénatrices de l'Isère pour demander que la 
pénalisation des clients soit réintroduit dans le texte de la commission spéciale du Sénat présenté en 
plénière.

Samedi 24 : Lancement de la campagne Sang Tabou : http://sangtabou.fr et collage au centre-ville.

Samedi 31 : Soirée festive inter-associations du centre LGBTI de Grenoble 

Novembre 

 Mercredi 4 : Collage au centre-ville pour lutter contre la casse du système des retraites

Mercredi  4 : Réunion mensuelle sur l’écologie et le Féminisme

Samedi 21 et dimanche 22 :Week-end de formation féministe. Trois adhérentes de l'antenne iséroise
ont participé

Mercredi 24 : Débat sur le harcèlement de rue, la ville et le genre, co-orgnanisé par la 
Plateforme des droits ses femmes et SEVE. Avec la participation de Gaëlle David de Lignes de 
Genres

Décembre 
 
 Envoi d’une lettre d’interpellation aux candidat-e-s aux élections régionales avec OLF 63 et OLF 
74. Seules les listes « L'Humain d'abord », « Rassemblement citoyen solidaire et écologique » et 
« Queyranne 2015 » ont répondu.

Samedi 12 : distribution de tracts sur les jouets genrés et contre les rayons filles-rayons dans les 
magasins de jouets pour la campagne « Marre du rose » http://marredurose.olf.site

Dimanche 20 : Collage pour la campagne « LesbieFamily » http://lesbiefamily.olf.site/

http://bougezpourlivg.fr/
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