
 

EgaliGone Infos - Décembre 2011 
 

 Actualité égalité Grand Lyon décembre : 
•  Ce mardi 6 décembre de 19h à 21h : Soirée-débat au Palais de la Mutualité 

(Guillotière), avec LA spécialiste Catherine Vidal, sur inscriptions : 
Cerveau, sexe, gènes… Sommes-nous vraiment programmés ?  

http://www.universite-lyon.fr/science-societe/soiree-debat-cerveau-sexe-genes-sommes-
nous-vraiment-programmes--170073.kjsp?RH=PFR-Cul&ksession=27a85dde-fb57-4fa5-
96cd-85c5e08e1af1 

 
• Jusqu'au 16 décembre au lycée Récamier à Lyon : dans le cadre d'un programme Egalité qui se déroulera toute 

l'année, exposition "Corps en jeux" créée par la Bibliothèque Universitaire de Formation des Maîtres. EgaliGone y 
a tenu un stand à l'occasion de l'inauguration le 1er décembre. 

• Concours Collèges et lycées Les Olympes de la parole - Inscriptions jusqu'au 17 décembre 2011 
http://www.affdu.fr/actions/olympes_parole.html 
Trois établissements de l'académie de Lyon vont concourir cette année, sur le thème "les femmes et la création artistique" 
: le lycée Brossolette à Villeurbanne (69), le lycée de l'Astrée à Boen (42) et le collège du Plan du Loup à Ste-Foy (69). 
L'an passé, a participé une classe de 1ère ES du lycée Albert Camus à Rillieux. Le thème était la politique.  
 

 Ressources signalées ce mois par vous... ou par nous :  
• Vidéo : Encore elles ! La rencontre de deux générations de féministes http://www.lahuit.com/article/encore-elles 
• DVD Bienvenue dans la vraie vie des femmes, 2009, 14 euros "Réalisé en 2009 par Virginie Lovisone et Agnès Poirier, 

Bienvenue dans la vraie vie des femmes s’appuie sur des témoignages vivants et des statistiques marquantes. 
Ponctué d’interventions de sociologues reconnus, ce documentaire permet d’aborder les notions d’inégalité, de 
justice sociale, de socialisation, de normes, de valeurs, de statut et de représentation politique : autant de 
problématiques qui pourront être traitées en cours de sciences économiques et sociales." 
http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.asp?prod=315244 

• Les stéréotypes de genre : récent diaporama sur le net (en lien sur notre page 
facebook)   http://www.youtube.com/watch?v=By53hS3b05k 

• L'atelier du désordre "Histoire(s) de femmes" : Théâtre à Lyon pour élèves de 3ème, disciplines Histoire, Sciences de 
la Vie, Français, Education Civique http://atelierdudesordre.fr/scolaire.aspx 

 

 Extraits du net transmis sur la page Facebook EgaliGone en novembre :  
 
• Orientation scolaire : des parcours encore très sexués, selon les résultats d'une étude ONISEP parus le 22 novembre. 

Nous déplorons l'utilisation du masculin dans le titre de l'étude, ainsi que la référence au "chef de famille" qui ne 
devrait plus être une notion utilisée...  http://www.onisep.fr/Toute-l-actualite-nationale/Etudes-au-lycee-et-
CFA/Novembre-2011/Portrait-du-lyceen-face-a-ses-choix-d-orientation 

Spécial Fêtes de Noël - Jeux et jouets :  
• Le sexe des jouets dévoilé - Une enquête d'Osez le féminisme 

Belgique http://osezlefeminismebelgique.files.wordpress.com/2011/12/journal_1_final.pdf 
• Les filles et femmes et les jeux vidéos : http://www.rue89.com/2011/11/09/de-princesse-potiche-hardcore-gameuse-la-

femme-et-les-jeux-video-226191 
• Légo voit toujours les filles en rose : http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/cafouillage/42-cafouillage/1534-lego-

voit-toujours-les-filles-en-rose 
  

 Notre engagement du mois : des paroles égalitaires 
Avons-nous tendance à dire, de façon asymétrique, "jeune homme" et "jeune fille" pour des jeunes de même âge ? 
Qu'induisons-nous alors... involontairement ? 
Redressons le tir en optant pour la symétrie "jeune garçon" & "jeune fille" ou bien "jeune homme" & "jeune femme". 
 

 La citation du mois : engagement et utopie 
"Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait" (Mark Twain). 
Ce que nous traduisons, dans un langage épicène, par : "Ces personnes ne savaient pas que c'était impossible, alors elles 
l'ont fait." Tout le monde a en effet sa place dans la transformation du monde, alors autant que cela transparaisse... 
 
Vous avez une actualité égalité ou une pratique à partager dans cette lettre ? Contactez-nous ! 
Retrouvez-nous aussi : 
• sur notre page publique Facebook : http://www.facebook.com/pages/EgaliGone/ 
• sur http://www.femmespourlamediterranee.org/pg/profile/violainedutropvoutsinos 


