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Fondé le 13 juillet 2010 sur la 

Commune de Bron, l’Institut 

EgaliGone est un projet 

associatif pour l’égalité des 

places et des chances dans le 

domaine de l’enfance.  

Parce que les stéréotypes 

assimilés par un enfant 

conditionnent son avenir, 

l’objectif d’EgaliGone est de 

promouvoir le développement 

de l’autonomie, la confiance, 

les envies et les potentiels des 

enfants quel que soit leur sexe.  

Pour faciliter la  mise en œuvre 

des politiques publiques et en 

aidant le monde de l’enfance à 

s’emparer de ce sujet, nous 

privilégions des actions 

concrètes et accessibles, 

inscrites dans la réalité 

quotidienne de l’éducation, de 

la culture, des loisirs et de la 

famille.  

En ce début d’année 2013, EgaliGone vous 

propose une toute nouvelle version de sa lettre 

d’informations mensuelle ! 

Ce mois-ci, commencez par découvrir les 

nouvelles infos d’EgaliGone ainsi qu’un livre 

jeunesse pas comme les autres ! Puis décryptez 

avec nous les messages diffusés par un 

magazine de jouets, surfez sur les pages 

internet sélectionnées pour vous et notez dans 

vos agendas les évènements Egalité des 

semaines à venir à Lyon et dans ses environs ! 

Dès qu’un mot ou un groupe de mots est 

souligné, il vous emmènera vers un lien internet 

pour plus d’informations !  

Bonne lecture ! Et surtout très bonne année 

2013 de la part de toute l’équipe d’EgaliGone ! 

EgaliGone Infos 

LES INFOS EGALIGONE 

AU SOMMAIRE  

Découvrez notre nouvel outil EgaliJouets, créé par des professionnel.le.s pour les 

éducateurs.trices des 0-6 ans, et la façon dont nous pouvons accompagner les structures et les 

professionnel.le.s de l'accueil des jeunes enfants pour un accès égalitaire aux jeux et aux jouets.   

Parcourez notre nouveau document « Références et partenaires au 31 décembre 2012 ». 
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LU POUR VOUS  
Le livre jeunesse Précieuses, pas Ridicules 

de Charlotte BOUSQUET, illustré par 

Stéphanie RUBINI, Gulf Stream Editeur, 

collection Et toc ! dès 12 ans. Lu et 

commenté par Violaine DUTROP-VOUTSINOS.    

Lu ... et offert à des ados. "J'ai fini" "Déjà ?" 

"Oui, je l'ai lu comme un roman." "C'était 

bien ?" "Si je l'ai lu comme un roman, c'est que 

c'était bien." [je ne suis pas toujours finaude 

comme adulte, sans doute…] "T'as appris des 

choses ?" "Oui" [l'ado en question n'est pas très 

loquace - une occasion de plus de vérifier 

l'inutilité des questions fermées] "Par 

exemple ?" "Elle aime pas Kant. Alors que toi 

tu l'aimes bien. Visiblement il était sexiste." 

"Et sinon ?"  Sinon, j'ai pas trop compris 

l'excision. Il faudra que tu m'expliques. Et 

Ni une liste de savoirs vulgarisés 

pour des jeunes, ni un livre 

d'histoire, cet abécédaire d'une 

femme de lettres qui s'adresse à 

des jeunes filles qu'elle tutoie avec le ton d'une 

copine qui veut transmettre ses étonnements, ses 

colères, un peu de ses savoirs et surtout sa quête 

pour plus d'égalité, est 1) drôle 2) plein de 

surprises 3) émouvant 4) complètement adapté 

aux ados 5) très instructif 6) rempli de références 

(livres, films, musiques...) qui donnent envie de 

continuer la lecture sous d'autres formes. C'est ça 

pour moi un bon livre : celui qui refermé à 

regrets parce qu'il est déjà lu, vous a nourri mais 

vous laisse, grâce à tous ces sujets si 

passionnants qu'il a à peine abordés, dans la 

certitude que vous ne vous ennuierez jamais.   

9838 visites sur 

notre blog depuis sa 

création il y a 6 mois ! 

http://blog.egaligone.org/public/Fiches_EgaliGone/Presentation_EgaliJouets.pdf
http://blog.egaligone.org/public/Communications_et_Presse/References_et_partenaires_31.12.2012.pdf
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/44955-precieuses-pas-ridicules
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/44955-precieuses-pas-ridicules
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Messages diffusés par la marque Joupi dans son catalogue 

2012, via des "experts".  

Pour commencer, une rubrique "garçons" très détaillée, avec 

par exemple page 41 un avis de "l'expert" : "Aussi forts et 

vaillants que les grands ! Les super-héros sont supers 

importants dans l'imaginaire des garçons. Ils représentent 

des figures fortes qui développeront leur imagination, leur 

sens du bien et du mal, car ils adorent jouer les justiciers. 

Nos petits bouts deviendront plus autonomes en imitant 

leurs héros favoris, qui leur donneront de bonnes bases pour 

bien grandir. Ils auront envie de devenir aussi forts, 

courageux et intelligents que leurs héros. C'est un modèle 

stimulant qui développera leurs valeurs morales." 

Voici donc un beau programme.... pour seulement la moitié 

des enfants. Et les autres ??? Ces autres sont concernéEs page 

75 du catalogue, toujours dans cette rubrique appelée 

"conseil de l'expert" : le titre n’est autre que "Jamais sans sa 

poupée !" suivi de "La poupée est un jouet important pour 

une petite fille. Par son biais, elle pourra exprimer ses 

émotions, comme une amie à qui parler. Une poupée l'aidera 

à grandir et à s'émanciper de ses parents. Offrir une poupée, 

c'est faire plaisir assurément. Et pour être sûr de vraiment 

ravir votre princesse, n'hésitez pas à lui demander son avis." 

Quel programme... bien différent ! Tout y est : relations, 

émotions, maternité, princesse, et généreuse l'idée du 

choix : entre la grande et la petite ? entre la Barbie et le 

poupon ? Ou entre la poupée rose et la mauve ? Du moment 

que c'est une poupée…  

Comme pour se dédouaner, la marque expose page 81 des 

contre-stéréotypes mais ils sont exprimés dans le texte au 

milieu de propos d'un déterminisme criant sur les rôles 

sexués et de modèles parentaux qui restent bien stéréotypés. 

Voici le texte [et entre crochets nos commentaires] : 

"Dis, est-ce que je peux t'aider ? Dès son plus jeune âge, il

[l'enfant est masculin d'abord, englobant sans doute]

commence à imiter toutes les personnes de son entourage. 

Les petits garçons adorent faire le ménage [bienvenue à un 

premier comportement contre-stéréotypé, mais c'est 

étonnant : pas un seul kit ménage avec un garçon devant 

dans cette double page, ni ailleurs d'ailleurs] comme leur 

maman [retour en arrière : le modèle choisi est la mère, 

donc stéréotypé] et les petites filles bricolent [bienvenu à 

un deuxième contre-stéréotype] comme leur papa [second 

retour en arrière, avec le choix du modèle stéréotypé, alors 

que 9 femmes sur 10 bricolent dans les faits]. 

A partir d'ici, c'est écrit en gras dans le catalogue, peut-être 

pour nous signifier que c'est ce qu'il faut absolument retenir : 

Peu à peu, qu'on l'encourage ou non [ce qui semble dire 

qu'on n'y peut rien, comme si c'était la nature qui faisait le 

destin et pas l'éducation], les petites filles auront 

d'avantage [on notera l'erreur orthographique] tendance à 

imiter les rôles féminins [cela devrait nous rassurer ?] alors 

que les garçons prendront modèle sur des figures 

masculines [on notera 1° la différence de formulation : les 

filles imitent, tandis que les garçons prennent modèle, les 

femmes ont des rôles, les hommes sont des figures..., 2° les 

images rassurantes pour "l'expert" qui parle : seulement des 

garçons bricolent sur cette double page, comme cela les 

choses rentrent dans l'ordre visuellement aussi !]. 

A partir de là, ce n'est plus écrit en gras : Alors, n'hésitez pas 

à multiplier ses "jeux de rôles" [puisque tout revient dans 

l'ordre au bout d'un moment, la preuve en images], sans 

"critiquer", sans porter de jugement de valeur sur ses 

choix [à l'instar du reste du catalogue qui pourtant met les 

personnes dans des rôles et des cases ? un "choix" transgressif 

et pas de retour à l'ordre après, comment cela serait-il par 

les auteur.e.s du catalogue ? Une pathologie ?]. Votre enfant 

est un véritable acteur et peut jouer tous les rôles de la vie 

[on aurait cru le contraire, pourtant…], sans limite de sexe 

[mais que sont les discours et pages garçons et filles, sinon 

l'assignation à une limite de sexe ?] ou de niveau social [un 

deuxième sujet politiquement correct à aborder ? Comme si 

une case était à cocher dans un tableau de bord de suivi 

d'une charte égalité / diversité…].  

 

Violaine DUTROP-VOUTSINOS    

Catalogue Joupi 2012 : les clichés fournis avec les jouets DECRYPTAGE 

RESSOURCES JEUNESSE 
Les petites empêchées, une création théâtrale de la Compagnie Sambre (dès 7 ans). 

En avant les filles !, un livre de Sandrine MIRZA aux éditions Nathan : « Un livre à partager entre 

mères et filles pour comprendre l'histoire des femmes et les enjeux du féminisme et inviter les 

adolescentes à devenir des femmes avec fierté, enthousiasme et ambition ! ». 

http://www.egaligone.org/
http://www.compagniesambre.org/Les-petites-empechees
http://www.nathan.fr/catalogue/fiche-produit.asp?ean13=9782092533307


Le meilleur du net ! 

ARTICLES 
 La virilité, déconstruction d'un cliché, article de Thierry 

HOQUET - 13 mai 2009. 

 Les hommes aussi ont intérêt à jouer le jeu de l'égalité 

entre les sexes, article de François BEGUIN et Gaëlle 

DUPONT - 30 novembre 2012. 

 Des garçons nés dans les roses, article de Lorraine MILLOT 

paru sur next.liberation.fr - 3 décembre 2012.  

 Violence scolaire : une étude ministérielle montre le lien 

entre violence physique et violence sexuelle, article de F. 

JARRAUD, Le Café Pédagogique - 4 décembre 2012. 

 Immigration : En France, tout dépend du genre, article de F. 

JARRAUD, Le Café Pédagogique - 4 décembre 2012. 

 Chèfe d'entreprise, vous trouvez ça laid ?, article de Marie 

DONZEL, blog Ladies & Gentlemen de francetvinfo - 15 

décembre 2012. 

 Est-il permis d'ignorer le corps « cultivé « ?, article de F. 

JARRAUD, Le Café Pédagogique - 4 décembre 2012. 

 Sciences au féminin, clip gagnant, article de la Rédaction 

des Nouvelles News - 7 décembre 2012. 

 La révolution sexuelle du jouet est en marche, article de 

Louise COUVELAIRE, lemonde.fr - 14 décembre 2012.  

 Patron papas, patron généreux ?, article de la Rédaction des 

Nouvelles News - 18 décembre 2012.  

 Les Etats Généraux de l'égalité filles-garçons : Paris 

mobilisé contre les stéréotypes, article de EGALITE - 18 

décembre 2012. 

 Le nouveau décret sur l'égalité professionnelle est paru 

au Journal Officiel, article paru sur le site du Ministère 

des Droits des Femmes - 19 décembre 2012. 

 L'union cycliste internationale adopte la parité des gains, 

article de la Rédaction des Nouvelles News - 27 décembre 

2012.  

 Rhône-Alpes a été choisie par l'Etat pour participer à 

l'expérimentation nationale "Territoire d'excellence en 

matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes" , article paru sur rhônealpes.fr.  

 Les nouveaux pères ne sont pas des mères « bis », 

interview de Serge HEFEZ parue sur debat69.org.  

 Egalité F-H : les jeunes sont moins sensibilisés, article de 

Marie BELLAN, lesechos.fr.  

ETUDES ET RAPPORTS 
 Pourquoi la mixité dans les classes ne provoque-t-elle pas 

spontanément l'égalité de traitement entre les filles et les 

garçons ?, étude de Karine ISABELLE - 2010.  

 Les violences sexistes à l’égard des femmes de 18 à 25 ans, 

étude IFOP pour Paroles de Femmes - novembre 2012.  

 L'égalité femmes-hommes dans les manuels de 

mathématiques : une équation irrésolue ?, synthèse du 

Centre Hubertine Auclert - novembre 2012. 

AUDIO 
 Forum libé : sciences et techniques, comment attirer les 

femmes ?, émission de France Culture - 5 décembre 2012.  

RELAIS 
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 Storio 2 - le coup de pouce "drague " des juniors !, publicité de VTechJouets - publiée le 1er octobre 2012 (youtube). 

 Observatoire des déclarations homophobes, article de liberation.fr - 29 novembre 2012.  

 "Est-ce qu'une femme a les capacités ?" un avocat bordelais s’interroge, vidéo parue sur rue89.com - 10 décembre 2012. 

 Quand les manuels de maths ignorent la parité… article de F. JARRAUD, Le Café Pédagogique - 11 décembre 2012. 

 Ces députés-censeurs qui veulent nous sauver des gender studies, article de Martine CHANTECAILLE, Médiapart - 17 

décembre 2012.  

 Théorie du genre : le grand complot ? Les députés UMP peuvent être rassuré-e-s… article de Muriel SALLE, blog du GEM 

- 18 décembre 2012. 

 Noël sans sexisme : merci Verbaudet !, article de Marine DEFFRENNES, terrafemina.com - 18 décembre 2012.  

 12 réacs made in 2012, article de la Rédaction des Nouvelles News - 27 décembre 2012.  

C’EST PAS GAGNE ! 

http://rencontres-et-debats-autrement.org/index.php?page=intro-thierry-oquet
http://www.lemonde.fr/societe/article/2012/11/30/les-hommes-ont-aussi-interet-que-les-femmes-a-l-egalite-entre-les-sexes_1798632_3224.html
http://next.liberation.fr/sexe/2012/12/03/des-garcons-nes-dans-les-roses_864853
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/12/04122012Article634901951446974467.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/12/04122012Article634901951443854407.aspx
http://blog.francetvinfo.fr/ladies-and-gentlemen/2012/12/15/chefe-dentreprise-vous-trouvez-ca-laid.html
http://blog.francetvinfo.fr/ladies-and-gentlemen/2012/12/15/chefe-dentreprise-vous-trouvez-ca-laid.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/12/04122012Article634901951401109585.aspx
http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/revue-de-presse/lu-sur-la-toile/2403-science-au-feminin-clip-gagnant
http://www.lemonde.fr/vous/article/2012/12/14/la-revolution-sexuelle-du-jouet-est-en-marche_1805562_3238.html
http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/revue-de-presse/lu-sur-la-toile/2428-patron-papa-patron-genereux
http://www.egalite-infos.fr/2012/12/18/edition-des-etats-generaux-de-legalite-fille-garcon/
http://femmes.gouv.fr/le-nouveau-decret-sur-legalite-professionnelle-est-paru-au-journal-officiel/
http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/breves/nouvelles-breves/2447-union-cycliste-internationale-adopte-la-parite-des-gains
http://www.rhonealpes.fr/680-actualites-citoyennete.htm
http://debat69.org/Petite-enfance/3-La-famille-les-familles-et-l/Les-nouveaux-peres
http://m.lesechos.fr/redirect_article.php?id=0202419937208
http://trema.revues.org/1122
http://www.ifop.com/media/poll/2063-1-study_file.pdf
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/images/synthese_etude_math2012.pdf
http://www.franceculture.fr/emission-grantanfi-forum-libe-sciences-et-techniques-comment-attirer-les-femmes-2012-12-05
http://www.egaligone.org/
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LDjQ_qPMNBs
http://www.liberation.fr/societe/2012/11/29/petit-observatoire-des-declarations-homophobes_863967
http://www.rue89.com/zapnet/2012/12/10/est-ce-quune-femme-les-capacites-pour-le-faire-un-avocat-bordelais-sinterroge
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/12/11122012Article634907991400336803.aspx
http://blogs.mediapart.fr/blog/martine-chantecaille/171212/ces-deputes-censeurs-qui-veulent-nous-sauver-des-gender-studie?_tmc=MskZ1ZIocXhVuwvI0ET7JBCMhsQsS5vYGHkIMWFVgw4
http://gem.hypotheses.org/889
http://www.terrafemina.com/vie-privee/famille/articles/20680-noel-sans-sexisme-merci-vertbaudet-.html
http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/cafouillage/sexisme-ordinaire/2444-12-reacs-made-in-2012


Bron, Théâtre du public, à partir du 12 janvier : création de Don

(a) Juan(e) d’après Molière par la Cie Dynamythe qui invite le public 

à participer au renversement des rôles. Une œuvre qui va se créer 

et se transformer avec le public ! Dès 14 ans. Ouverture de la saison 

le 12 janvier de 14h à 18h avec réunion d'information et atelier de 

jeu gratuit (inscription obligatoire). Puis 5 week-end, 5 lieux de 

Bron : les 19 et 20 janvier à la MJC Louis Aragon ; les 26 et 27 

janvier à la Résidence Marius Ledoux ; les 2 et 3 février à la Maison 

de quartier des Genêts ; les 26 et 27 février à Grand Taillis ; les 2 et 

3 mars à la Maison des Essarts - à confirmer. Ainsi que 3 répétitions 

interactives ouvertes le samedi et le dimanche. Contact : 

theatredupublic@gmail.com / 06 68 13 54 85 / 06 86 63 11 83. Et 

pour plus d’infos, c’est par là !  

Villeurbanne, La Doua, Université Lyon1, 21 janvier : matinée de 

conférences sur le thème « Sexe, sexualité et enseignement des 

SVT ». Le programme c’est par ici et les inscriptions par là ! 

Lyon, Eurexpo, Mondial des Métiers de la Région Rhône-Alpes, 10 

février de 14h à 16h : table ronde « Egalité et mixité dans 

l'orientation scolaire ». Plus de renseignements ici ! 

Lyon, 14 février et 11 avril : formation de 2 jours « Genre, égalité, 

culture, santé, éducation » proposée aux professionnel.le.s et aux 

associations par le Master EGALES. Plus d’infos par là ! 

Ci-dessus, une photo qui circule sur facebook !  

Pour voir 12 dessins humoristiques sur l'égalité 

professionnelle, c’est par là !  

Agenda Egalité lyonnais ! 

JANVIER & FEVRIER 2013 

fille ou garçon, des stéréotypes en moins, des choix en plus 

EN VIDEOS ! 
Interview vidéo de France info : Benoite Groult, femme d'exception.  

Pour les 10 ans d'égalité filles-garçons dans l'enseignement agricole, au ministère de l'agriculture le 14 

décembre, de nombreuses ressources ont été présentées, dont ce court-métrage sur l’égalité des chances tourné au 

lycée de Saint Hilaire du Harcouët, dans la Manche. Entre autres interventions, initiatives et ressources présentées, 

le sociologue Philippe SAHUC a dit de très belles et justes paroles pendant cette journée, encourageant notamment 

le public à réfléchir à cette exigence du consentement dans les relations sexuelles... Il invite en effet les 

personnes, hommes et femmes à souhaiter que l'autre soit bien plus qu'un être consentant : un être désirant. Ce 

glissement de l'acceptation à la volonté, cela invite à réfléchir à ce qu'est une relation symétrique, non ? 
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EN IMAGES ! 

Nous joindre et nous rejoindre ! 
Pour avoir plus d’informations sur nos actions et nos services, contactez-nous et 

consultez notre site internet www.egaligone.org et notre blog blog.egaligone.org. 

Pour nous faire part de pratiques, d’actions et d’initiatives, 

écrivez-nous et retrouvez-nous sur facebook et twitter. 

Pour nous soutenir et nous rejoindre, 

devenez membre (adhésion annuelle de 30€) ou faites un don.  

Courriel : contact@egaligone.org  

OUTILS ET FORMATION 
 Boite à outils de l'égalité femmes-hommes, boîte à 

outils proposée par le Centre de Documentation sur 

l’Education des Adultes et la Condition Féminine. 

 Le nouveau site du Master EGALES à Lyon, Toulouse…  

http://blog.egaligone.org/public/EgaliGone_Infos/2013-01-The_a_tre_du_Public-_fly_-1.pdf
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/c0.0.403.403/p403x403/24449_10151408911824804_68294917_n.jpg
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHJGWl9WOHczUHplR2FHcm0wTmtXc0E6MQ#gid=0
http://www.mondial-metiers.com/programme.html?jour=2013-02-10
http://blog.egaligone.org/public/EgaliGone_Infos/2013-01-V1Formation_genre___education_et_sante_-3.pdf
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/c0.0.403.403/p403x403/380611_397088893700397_713324503_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/c0.0.403.403/p403x403/380611_397088893700397_713324503_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/c0.0.403.403/p403x403/380611_397088893700397_713324503_n.jpg
http://www.blog-emploi.com/index.php/post/dessins-egalite-professionnelle-hommes-femmes-Randstad
https://www.dailymotion.com/video/xd5l4t_femme-d-exception-benoite-groult_news
https://www.dailymotion.com/video/xd5l4t_femme-d-exception-benoite-groult_news
http://agriculture.gouv.fr/egalite-des-chances
http://agriculture.gouv.fr/egalite-des-chances
mailto:contact@egaligone.org
http://www.egaligone.org/
mailto:egaligone@gmail.com
http://www.facebook.com/pages/EgaliGone/165015026877112
https://twitter.com/egaligone
mailto:egaligone@gmail.com
mailto:egaligone@gmail.com
mailto:contact@egaligone.org
http://www.genreenaction.net/spip.php?article9141
http://www.genreenaction.net/spip.php?article9141
http://egales.univ-lyon2.fr/fr/enseignements/

