
Fiche pratique – Organiser un apéro entre insoumises avant les AG de septembre  

Au mois de septembre, les Comités d'appui ou groupes d’action certifiés vont organiser des 
Assemblées communales, qui auront notamment pour objectif de désigner des binômes paritaires de 
chef·fes de file de La France insoumise. De manière presque systématique, et dans toutes les 
organisations, de tels appels à candidature suscitent beaucoup plus de candidatures d'hommes que 
de femmes. Il est même, très souvent, difficile de trouver des candidates.  

Même si la France insoumise est une organisation profondément féministe qui se fixe comme 
objectif d'abolir la domination patriarcale et de garantir l'égalité femme-homme, elle n'est pas 
extérieure à la société.  

Pour encourager les candidatures et l'implication de femmes en luttant contre tous les phénomènes 
de domination, nous vous conseillons d'organiser, avant l'assemblée communale de septembre, un 
apéro entre insoumises de votre commune. 

De quoi s'agit-il ? 

Il s'agit d'un moment informel de convivialité et de bienveillance qui vise à identifier, partager, et 
autant que possible à désamorcer collectivement, tous les facteurs (qu'ils soient pratiques ou 
psychologiques) qui constituent des obstacles ou des freins à l'implication des femmes dans la vie 
du mouvement et/ou à leur décision de se porter candidate. Ce moment doit avoir pour objectif de 
permettre aux femmes présentes de se projeter plus facilement dans le rôle de cheffe de file ou de 
candidate aux municipales, d'encourager la prise de confiance en soi et de trouver des solutions 
pour lever les obstacles pratiques éventuels à une candidature. 

Comment organiser un apéro entre insoumises ? 

1. Qui peut l'organiser ? 

Toutes les femmes engagées dans La France insoumise et souhaitant contribuer, dans notre 
mouvement, à une plus grand égalité entre femmes et hommes. Nous vous conseillons de constituer 
un petit groupe d'au moins deux ou trois militantes pour vous partager les tâches d'organisation et 
d'animation de l’apéro et de l’indiquer sur la plateforme (https://agir.lafranceinsoumise.fr/
evenements/creer/?subtype=apero-insoumis) 

2. Comment inviter à un apéro entre insoumises ? 

Pour préparer l'apéro, assurez-vous d'abord de trouver un lieu assurant à la fois la confidentialité des 
échanges et la convivialité. Contactez ensuite l'ensemble des femmes insoumises de votre commune 
dont vous avez les coordonnées, en leur proposant de se joindre au rendez-vous que vous avez fixé. 

Exemple de mail pouvant être utilisé pour inviter à cet apéro (n'hésitez pas à l'adapter !) : 

Chères insoumises, 

Dans quelques jours, lors de l'Assemblée communale de La France insoumise, nous allons choisir 
un binôme paritaire de chef·fes de file de La France insoumise dans la perspective des municipales. 
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Nous aurons ensuite à constituer une liste dans notre commune qui sera également paritaire. Se 
porter candidate est souvent, pour de nombreuses raisons, bien plus difficile pour les femmes que 
pour les hommes. Pour y réfléchir collectivement, nous vous proposons de nous retrouver ensemble 
pour un apéro entre femmes insoumises. Ainsi, nous pourrons à la fois nous entraider pour 
permettre à celles qui auraient des difficultés (qu'elles soient d'ordre pratique, financier, etc.) de se 
porter candidates et réfléchir ensemble à des solutions pour permettre que le plus de femmes 
possible puissent se présenter dans les meilleures conditions. 

Nous vous donnons rendez-vous le (date) à (heure), à (lieu). Merci de nous confirmer votre 
présence ! 

Cet apéro pourra, plus largement, nous permettre d'échanger nos ressentis et anecdotes afin de 
faciliter l'implication de toutes les femmes dans notre mouvement dans les meilleures conditions 
possibles. 

Amitiés insoumises 

3. Proposition de déroulé et d'organisation de l'apéro 

− Présentation par une des organisatrices des objectifs de l'apéro, de la démarche, et de l'ordre 
du jour proposé  

− Tour de table rapide de présentation 
− Inviter les présentes (sans forcer la prise de parole de celles qui ne le souhaiteraient pas) à 

raconter une anecdote d'une fois où, dans son militantisme (ou à défaut dans sa vie 
quotidienne), elle s'est sentie traitée différemment, mise en difficulté, gênée, moins à l'aise 
parce qu'elle était une femme. Prendre le temps d'échanger sur ces situations, de constater 
ensemble en quoi elles sont les signes de l'existence de phénomènes de domination 
masculine au sein des collectifs militants. 

− Inviter les participantes à se mettre par groupe de deux pendant une dizaine de minutes et à 
lister ensemble tous les obstacles qui peuvent dissuader une femme de se porter candidate 
ou d'assumer une responsabilité dans un collectif militant. Restituer en notant tous les 
obstacles cités sur un paperboard ou une grande affiche. 

− Reprendre collectivement chacun des obstacles cités précédemment, et proposer une ou 
plusieurs solutions qui pourraient être mises en œuvre par le groupe pour lever ces obstacles 
ou en réduire l'effet. 

NB : les méthodes d'éducation populaire sont souvent un bon moyen pour désamorcer les situations 
de domination dans le militantisme. Par exemple, la méthode dite de l'« élection sans candidat·e » 
est un outil intéressant pour encourager à se présenter des personnes qui, d'un premier abord, ne s'en 
sentiraient pas la légitimité. N'hésitez pas à contacter le pôle « Militer sans tracts » pour plus 
d'informations ! Adresse e-mail : pole-militer-sans-tracts@lafranceinsoumise.fr  

4. Quelles réponses apporter si une insoumise rapporte des faits qui s'apparentent à des 
violences sexistes ou sexuelles ? 

Il existe à la France insoumise un Pôle d’écoute et de vigilance contre les violences sexistes et 
sexuelles, dont la mission est d'écouter les victimes et de les accompagner dans la mise en œuvre de 
dispositifs pour militer dans les meilleures conditions. Ce pôle est constitué de militantes 
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insoumises qui ont été formées auprès d'associations spécialisées dans l'accompagnement de 
femmes victimes de violences sexistes ou sexuelles. Si une insoumise présente lors de l'apéro fait 
état de faits qui vous semblent s'apparenter à des violences sexistes ou sexuelles, conseillez-lui de 
se mettre en lien avec ce pôle, et accompagnez-la, si elle le souhaite, dans cette démarche à l'issue 
de la réunion. Contactez le pôle à l'adresse suivante : stopsexisme@lafranceinsoumise.fr
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