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 "Regards sur l'enfant, regards sur l'enfant sexué-e - Paroles de 
professionnel-le-s de l'enfance et de la petite enfance" - La restitution de 
notre enquête par entretiens, menée avec la collaboration avec l'Université 
Lyon2, a eu lieu le 27 septembre dernier à la MJC de Bron. Vous trouverez en 
pièce jointe la synthèse des résultats d'enquête. Un long débat a bien sûr clôturé 
la présentation des points-clés de l'analyse des entretiens. 
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 Agenda Egalité : La quinzaine de l'égalité en Rhône Alpes aura lieu 
du 7 au 21 octobre. Retrouvez la programmation des manifestations sur 
le site de la Région Rhône Alpes et faites votre programme. L'invitation 
au débat d'ouverture est aussi jointe (réserver). 
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http://www.rhonealpes.fr/615-developpement-durable-egalite-hommes-femmes.htm 
 

 Agenda EgaliGone : 
• 8 octobre : Samedi soir, de 18h à 22h, EgaliGone tiendra un stand à l'occasion de l'évènement "Quatre 

heures pour l'Egalité", organisé par la FCPE du Rhône, pour la quinzaine pour l'égalité, au CCO de 
Villeurbanne. L'orientation scolaire différenciée sera à l'honneur de cette soirée commençant par du 
théâtre forum avec la compagnie des Petits Pas Pour l'Homme (Ressources empruntées à l'Académie de 
Lyon et à la BUFM), et terminant par une table ronde avec des spécialistes universitaires. Entrée gratuite 
sur réservation - http://www.fcpe69.fr/images/stories/pdf/Egalite8Oct11.pdf 

• 10 octobre : L'Institut EgaliGone accompagne le Lycée Jean-Paul Sartre de Bron dans un projet intitulé 
"Oser être soi-même par delà les stéréotypes de genre", à travers le prisme de la philosophie, auprès de 
deux classes de Terminale.  Dans ce cadre,  l'exposition "Corps en jeux" de la BUFM sera installée dès 
lundi par l'Institut EgaliGone dans ses locaux. Les deux classes assisteront avec leurs enseignant-e-s à la 
soirée d'ouverture de la quinzaine de l'égalité "L'Egalité a-t-elle un sexe ?" le soir-même.  

• 18 octobre : Avec la MJC Monplaisir et le collège Dargent, nous animerons les débats qui suivront les 
deux représentations de la pièce "T'es pas mon Genre" (Le Lien Théâtre) auprès des collégien-ne-s. 
Le programme de la MJC Monplaisir est joint (voir aussi le site web de la MJC) : 
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Et en novembre ? 
• Animations-débats suite au spectacle "Ascenseur pour l'égalité" (Le Lien théâtre) - lycées de l'agglomération 
• Animations-débats à la MJC Monplaisir 
• Stand au festival Brisons le silence organisé par l'association Filactions à Bron. 

 
 Nourriture(s) du mois : Parents, enseignant-e-s, éducateur-trice-s, tous et toutes concerné-e-s 

 
• "Alerte à Stéréotypix" (outil visionnable sur PC, à l'initiative de Citoyennes maintenant) : théâtre-

forum et méthode du cercle de la parole pour sensibiliser les éducateurs d'enfants de 0 à 6 ans 
• Une intervention de 16 minutes en deux parties d'une psychologue scolaire en petites classes, en ligne 

sur le net sur le site de télédebout : "Catherine Giard, psychologue scolaire nous parle ici de ses constats 
réalisés dans les classes sur le traitement différencié des filles et des garçons par les enseignant-e-s." 
http://teledebout.org/index.php?page=giard 

 

 La phrase du mois :  
"Ce n'est pas l'incapacité qui empêche l’expérience, c'est d'empêcher l'expérience qui rend incapable". 
 
Retrouvez-nous aussi sur notre page Facebook : http://www.facebook.com/pages/EgaliGone/ 
 


