
ACTUALITÉS
INFLUENCEURS

’est une sorte de Robin des bois des 
temps modernes qui ne détrousse 

personne. Anne-Cécile Mailfert1 et son 
équipe d’une centaine de bénévoles 
récoltent des fonds privés pour encou-
rager l’action des associations d’aide aux 
femmes. L’ancienne porte-parole d’Osez 
le féminisme se fait néanmoins discrète : 
« Ce sont les associations qui prennent des 
positions fortes, confie celle qui a été l’objet 
d’attaques par le passé. La Fondation est 
en retrait du tourbillon médiatique pour 
soutenir les actions de terrain qui changent 
concrètement la vie des femmes. »

LA FORCE JURIDIQUE
En décembre dernier, la Fondation des 
femmes a ainsi réuni 33 000 euros lors de 
La nuit des relais, une course nocturne, 

et reversé l’intégralité de cette somme à 
des projets comme « En avant toutes » à 
destination des jeunes victimes de vio-
lences ou de discriminations. Au-delà du 
financement, la Fondation sert d’héber-
gement aux petites structures et surtout, 
grâce à son antenne de la Force juridique, 
porte sur la scène judiciaire des situations 
condamnables avec l’aide d’avocates telles 
que Valence Borgia et Léonore Bocquil-
lon. À leur actif : un amendement à la loi 
numérique d’Axelle Lemaire pénalisant le 
revanche porn, pratiqué par des individus 
éconduits diffusant sur la Toile des images 
dégradantes de leur ancienne compagne. 
Après l’affaire « Denis Baupin », la Fonda-
tion des femmes a également ouvert une 
plate-forme éphémère pour les femmes 
victimes de violences de la part d’hommes 

politiques. Autre exemple : lorsqu’elle 
poursuit pour incitation à la haine Amine 
Mojito, jeune youtubeur qui s’est fait 
connaître en fouettant des femmes dans 
des vidéos largement diffusées auprès 
d’un jeune public. « Nous utilisons le droit 
au service de l’égalité, explique Anne-Cécile 
Mailfert. Nous développons les contentieux 
pour sensibiliser », et ce jusque devant le 
Défenseur des droits. 
Pour les trois prochaines années, la jeune 
femme de 33  ans opérera un retour 
aux sources : celle qui a commencé son 
combat aux côtés des prostituées et des 
SDF mettra la précarité au centre de 
son action. Tout en poursuivant la lutte 
contre les publicités sexistes « qui tuent des 
femmes », elle valorisera l’image de celles 
qui occupent des postes à responsabilité. 

AU NOM 
DES FEMMES

Anne-Cécile Mailfert a créé la Fondation des femmes il y a un an pour venir 
en aide aux associations féministes grâce à un soutien financier et juridique. 

Un champ d’intervention sans fin.Anne-Cécile Mailfert,
présidente de la Fondation des femmes
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PASCALE D’AMORE
1  Auteure de Tu seras une femme ! Guide féministe pour ma nièce et ses ami.e.s,  
Édition Les Petits matins, 9,90 euros, 110 pages. Sortie mars 2017.
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