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« L'Espace Simone de Beauvoir » est une association féministe, mixte et laïque qui voit le jour à Nantes 

à l’issue d’une concertation des actrice-teur-s des mouvements féministes et de défense des droits des 

femmes et d’un soutien politique fort de la Ville de Nantes. Elle est inaugurée le 8 mars 1992 à 

l'occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, en présence de Véronique Neiertz, 

Secrétaire d'Etat aux Droits des Femmes et de Jean-Marc Ayrault, alors Député-Maire de Nantes. 

Les missions de « l’Espace Simone de Beauvoir » sont de promouvoir et de développer les droits des 

femmes à l'égalité, l'autonomie, la dignité, la solidarité et la citoyenneté.  

Ces principes fondamentaux fédèrent les associations adhérentes ainsi que les adhérent-te-s 

individuel-le-s de l'Espace Simone de Beauvoir. 

 

Considérant que l'égalité femmes-hommes est une valeur, un objectif et un droit consubstantiel à la 

démocratie, l'association  sera vigilante pour que la culture de l'égalité filles-garçons/femmes-hommes 

irrigue l'ensemble des acteurs sociaux et des politiques publiques, et que cette valeur prenne corps 

dans notre société. 

 

 

Par féminisme, l'Espace Simone de Beauvoir entend un ensemble de démarches philosophiques, 

politiques, scientifiques et sociales cherchant à définir, promouvoir et établir une réelle démocratie où 

les femmes et les hommes ont les mêmes droits et les mêmes traitements dans tous les domaines de 

la société civile comme de la sphère privée.  

Il s'incarne dans des organisations dont les objectifs sont d'abolir les inégalités sociales, politiques, 

juridiques, économiques et culturelles dont les femmes sont majoritairement victimes. 
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L’Association Espace Simone de Beauvoir 
 

 
 

1- Objet, ambition 

 

� L'Espace Simone de Beauvoir est un espace associatif mixte et laïque de promotion des femmes et 
de lutte contre toutes les formes de discrimination dans tous les domaines ; 

� L'Espace Simone de Beauvoir  est porteur de projets co-construits avec les acteur-trice-s du 
territoire ; 

� L'Espace Simone de Beauvoir est un lieu qui : 
 

• permet la conscientisation à l'égalité du plus grand nombre de femmes – filles – hommes – 
garçons,  
 

• fait lien, sur notre territoire, entre les actrice-teur-s et toute personne intervenant sur le 
champ de l’égalité femmes-hommes, 
 

• initie et porte des projets sur l’égalité femmes-hommes, sur les droits des femmes sous des 
angles divers et différenciés, 
 

• participe à enrichir et faire connaître les pensées féministes. 
 

�  L'Espace Simone de Beauvoir est un espace Ressources pour toutes et tous ; 
 
� Un laboratoire d’idées féministes en faveur de l’égalité femmes-hommes. 

 

 

2-  Missions, activités 

 
� Rester vigilant-e-s et interpeller les pouvoirs publics par des prises de position locales, 

nationales et internationales  
 
� Regrouper les forces des associations, groupes, collectifs, institutions, partenaires divers qui 

œuvrent à l’édification d’une société égalitaire et solidaire 
 
� Soutenir les associations (accompagnement des projets) qui défendent les droits des femmes 

et plus largement qui œuvrent à l’égalité Femmes-Hommes   
 
� Militer et agir pour que soient garantis et appliqués, pour toutes les femmes, les droits à 

l’égalité, l’autonomie, la dignité, la solidarité et la citoyenneté  
 
� Développer des projets relatifs aux objectifs de l'association  

 
� Accroître la notoriété de ce lieu d’information ouvert à toutes et à tous. 
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3-  Dynamique associative, partenaires 

 

 

L’Espace Simone de Beauvoir fédère des associations, des adhérent-e-s mais aussi des collectifs, des 

instances et structures diverses qui veulent agir en faveur de l’égalité filles-garçons/femmes-hommes. 
 
L’Espace Simone de Beauvoir souhaite développer ces partenariats qui permettent d’aborder la 

question des droits des femmes, de l’égalité sous de multiples angles et travaillent ainsi à une plus 

large prise de conscience des inégalités. 

 

L’Espace Simone de Beauvoir sollicite, s’associe, en fonction des projets et des thématiques portées, à 

des expert-e-s, personnes qualifiées, associations spécialisées. 

 

4-  Une équipe de professionnel-le-s 

 

L’Espace Simone de Beauvoir est animé au quotidien par une équipe pluridisciplinaire aux 

compétences en adéquation avec le projet et les perspectives d’évolution de l’association. 

 

L'équipe salariée peut être force de propositions dans le cadre des Orientations définies par la 

Gouvernance et met en œuvre les projets ainsi définis par le Conseil d'Administration.  

 

 

 

 


