
 

 

EgaliGone Infos - Novembre 2011 
 

 La grande info du mois en Rhône Alpes : grande enquête régionale dans 
l'enseignement 
L'Etat en Rhône Alpes propose du 7 au 21 novembre 2011 à ses équipes éducatives 
(enseignement général et agricole du secondaire et 1er degré du département du Rhône) 
une enquête Internet anonyme pour mesurer leur perception de l'égalité entre les filles et 
les garçons, les femmes et les hommes. L'Institut EgaliGone réalisera l'analyse des 
résultats avec le concours du département Psychologie Sociale de l'Université Lyon2. 
Vous êtes concerné-e ? Faites-nous part de votre perception en répondant au 
questionnaire et faites suivre à vos collègues. http://egalite.rhonealpes.over-blog.com/ 

  Agenda Lyonnais de l'Egalité : 
• 12 novembre : Café Philo à Lyon sur la nouvelle condition des femmes, après la représentation de "Certaines sont 

innocentes", http://cafesphilocolloques.hautetfort.com/ 
• Du 19 au 25 novembre 2011 : 7ème édition du Festival Brisons le silence contre les violences conjugales. Retrouvez-

nous au stand EgaliGone le 23 Novembre dès 14h à la maison des sociétés à Bron, et tout le programme 
sur http://filactions.org/site/ 

• Retrouvez l'exposition "Corps en jeux" réalisée par la Bibliothèque Universitaire de Formation des Maîtres dans les 
locaux d'Opcalia jusqu'au 25 novembre : http://www.opcalia.com. Cette exposition est disponible gratuitement pour les 
lycées de l'agglomération (Récamier du 28 au 16 décembre, vue en octobre au lycée Jean-Paul Sartre de Bron) 
: http://portaildoc.univ-lyon1.fr/expositions-487536.kjsp 

• 30 novembre - Conférence des Scouts et guides de France "pluralisme et diversité, accueillir l'autre", église saint Michel de 
la Guillotière, 45 avenue Berthelot, Lyon 7. 
 

 Actualités EgaliGone en novembre : 
• Animation du débat après la représentation de Zazie a-t-elle un zizi ? de Thierry Lenain, à la MJC Monplaisir le 16 

novembre, dès 6 ans à 14h30 
• Retrouvez la présentation de l'Institut dans le nouveau portail "Femmes pour la méditerranée" 

: http://www.femmespourlamediterranee.org/pg/profile/violainedutropvoutsinos 
• Ateliers-débats menés mercredi 9 novembre au lycée professionnel du bâtiment Tony Garnier à Bron, autour du spectacle 

du Lien Théâtre "Ascenseur pour l'égalité" 
 

 L'Institut EgaliGone a testé et vous recommande : 
 
Théâtre à Lyon : 
◦ Le théâtre-forum au service de l'égalité avec Petits Pas Pour l'Homme (évènement FCPE) : http://www.3ph.fr/ 
◦ Le théâtre en lien avec les sciences sociales avec Le Lien Théâtre, spectacles créés avec et pour des 

établissements scolaires, suivis d'un débat : "T'es pas mon genre" (collège Dargent/ Lyon) et "Ascenseur pour 
l'égalité" (lycées Magenta / Villeurbanne et Tony Garnier / Bron), interventions théâtre-forum (lycée Jean-Paul 
Sartre) : http://www.lelientheatre.com/ 

Lecture :  
La plus belle histoire des femmes (seuil, 2011) coordonné par Nicole Bacharan  
http://legrenierdechoco.over-blog.com/article-la-plus-belle-histoire-des-femmes-86992787.html 

 
 Le meilleur du net retransmis sur notre mur facebook d'octobre : 

Ressources : 
◦ WEB - Le couteau suisse d'une l'éducation égalitaire sur http://www.egalite.ch/ecole-egalite.html 
◦ WEB - La notion de genre sur http://cortecs.org/bibliotex/414-pour-en-savoir-plus-sur-la-notion-de-genre 
◦ TV - Un reportage MAGNIFIQUE sur les filles des cités : Les Roses Noires, en 4 parties, 

http://www.youtube.com/watch?gl=FR&v=kg-WZ_s7Wjc 
◦ Radio - "Le genre" dans la Tête au carré, http://www.franceinter.fr/emission-la-tete-au-carre-le-genre 
Billet d'humeur : 
◦ http://www.les-renseignements-genereux.org/var/fichiers/textes/Brochure_feministe_Canada.pdf 
 

 Education et jeunes de 10 à 22 ans, vous avez jusqu'au 31 décembre 2011 pour vous inscrire : Concours 
vidéo Buzzons contre le sexisme sur http://teledebout.org/concours/qui-quoi-comment/ 
 

Vous avez une actualité égalité ou une pratique à partager dans cette lettre ? Contactez-nous ! 
Retrouvez-nous aussi sur : http://www.facebook.com/pages/EgaliGone/ 

 Un grand merci à celles et ceux qui ont déjà répondu présent-e à notre appel à soutien/adhésion d'octobre.  


