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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. 
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Le 11 juillet, EgaliGone était partenaire de la Délégation Régionale 

aux Droits des Femmes et à l’Egalité en Rhône-Alpes, dans le cadre du 

J RAID à Miribel-Jonage pour un stand sur l’égalité destiné aux 230 

jeunes des centres sociaux du Rhône participant à l’événement. Les 46 

équipes inscrites devaient répondre collectivement à trois des questions 

de notre quiz « Fille ou garçon : mêmes chances au jeu ? ». Les adultes 

qui les accompagnaient se sont pris au jeu en aidant les équipes dans 

leur réflexion. 
 

Ce quiz « Fille ou garçon : mêmes chances au jeu ? » est toujours 

disponible en ligne ici. 74 personnes avaient répondu fin août, dont au 

moins 21 hommes et 54 femmes. Nous attendons davantage de 

données pour partager les résultats avec vous. N'hésitez pas à répondre 

et à faire passer! 

 

 

 
LES INFOS DE l’ETE 

 

4484 visites sur notre 

blog en juillet-août 

2013 ! 

Ce mois-ci, commencez par prendre 

connaissance des activités de l’été de 

l’Institut EgaliGone ! Puis penchez-

vous sur des bonnes pratiques et des 

ressources pour lutter contre 

l’homophobie au collège. Surfez ensuite 

sur les pages internet que nous avons 

sélectionnées pendant l’été. Pour finir, 

n’oubliez pas de noter dans vos agendas 

les évènements égalité de  cette rentrée, 

en particulier ceux mis en lumière par la 

3
ème

 édition de la quinzaine régionale de 

 
l’égalité, dont les événements proposés 

par EgaliGone et ses partenaires, les 

11 et 17 octobre.  

Comme d’habitude, les mots soulignés 

vous enverront vers plus 

d’informations ; et si vous souhaitez 

réagir, contribuer ou tout simplement 

nous écrire, c’est ici ! 

Bonne lecture ! 

 

http://www.lyon-communiques.com/communiques/j-raid-230-jeunes-de-quartiers-a-miribel-jonage-le-11-juillet-c103654.htm
https://docs.google.com/forms/d/1INwaugnb1nE1YTtbB8GqhF3ggpOEoLg0CAkM-ds7cEw/viewform
http://www.egaligone.org/contact


  
BONNES PRATIQUES 

Afin que d’autres établissements puissent s’en inspirer, nous partageons ici deux démarches relevées 

dans le rapport « Discriminations LGBT-phobes à l’école – État des lieux et recommandations ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 Au collège Joliot-Curie (Tergnier dans l’Aisne) avec 

l’appui de la fédération Léo Lagrange : " Les délégués 

de sixième et cinquième ont rédigé cette charte, qui a 

été officiellement signée en présence des membres de 

la communauté éducative et du maire de Tergnier. Il 

est prévu de mener une campagne d’affichage dans 

l’établissement (lieux stratégiques et toutes les salles 

de classe). La charte sera aussi insérée dans les carnets 

de correspondance des élèves." Elle a été signée par 

les représentant.e.s de toute la communauté éducative 

(dont agents, élèves et parents), ce qui confère à ce 

texte une mission fédératrice autour de cette question.  

 

 

 

 

Lutter contre l’homophobie au collège 

La charte contre les discriminations 
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Le projet éducatif « Lutte contre les discriminations homophobes » 
 

 « Inscrit au projet CESC du collège Georges-Rayet à Floirac (Gironde), ce projet s’articule autour de la 

solidarité et de la lutte contre les discriminations d’une part, et de l’éducation à la sexualité d’autre part. Les 

élèves du club santé ont « mis en place une série d’actions déclinées sur l’année scolaire : 

Diagnostic de l’homophobie au collège grâce à un questionnaire anonyme distribué à leurs camarades ; 

rédaction d’un article dans le journal du collège. 

Organisation de « happenings » dans des lieux très fréquentés de l’établissement à l’occasion du 17 mai 

2013, « Journée internationale de lutte contre l’homophobie ». Ils conçoivent des saynètes de théâtre 

destinées à faire réagir le public, à provoquer le débat. Ces saynètes sont écrites avec le soutien d’un 

dramaturge dont l’intervention est subventionnée 

par la mairie de Floirac dans le cadre des 

dispositifs de réussite éducative. Elles seront 

jouées par une troupe de lycéens. 

Mise en œuvre d’une campagne 

d’information et de sensibilisation au collège 

avec l’aide de l’association Contact Aquitaine. 

Une soirée sur le thème « Les discriminations, un 

obstacle à la réussite scolaire et personnelle » 

avec les élèves et leurs parents sera organisée 

(information et débat sur les stéréotypes sexuels, 

le sexisme, l’homophobie, et toutes les formes de 

discriminations). 

Tous les élèves de quatrième bénéficieront 

d’une intervention de deux heures en classe pour approfondir ce sujet (mai-juin 2013). » 

 

Au collège Joliot-Curie (Tergnier dans l’Aisne) avec 

l’appui de la fédération Léo Lagrange : " Les délégués 

de sixième et cinquième ont rédigé cette charte, qui a 

été officiellement signée en présence des membres de 

la communauté éducative et du maire de Tergnier. Il 

est prévu de mener une campagne d’affichage dans 

l’établissement (lieux stratégiques et toutes les salles 

de classe). La charte sera aussi insérée dans les carnets 

de correspondance des élèves." Elle a été signée par 

les représentant.e.s de toute la communauté éducative 

(dont agents, élèves et parents), ce qui confère à ce 

texte une mission fédératrice autour de cette question.  

À CONSULTER ! 
 

L’intervention d’EgaliGone faisant le lien entre sexisme et homophobie à la table ronde « Enfance et 

homophobie : mauvais genre ? » de mai 2012 au Point G de Lyon Part-Dieu 

Une vidéo mettant en scène une jeune adolescente : « What if gay was straight and straight was 

gay ? » Un film en anglais écrit par K. R. SHIELDS et D. TILLMAN, 2011 

 

 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000424/0000.pdf
http://webetab.ac-bordeaux.fr/college-rayet/index.php?id=2458
http://www.contact-aquitaine.fr/
http://joliot-curie02.clg.ac-amiens.fr/
http://www.leolagrange.org/leo-lagrange-federation-activites-en-regions.php
http://joliot-curie02.clg.ac-amiens.fr/download/charte%20discrimination.pdf
http://blog.egaligone.org/public/Communications_et_Presse/Intervention_EgaliGone_16mai2012.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=CnOJgDW0gPI


RELAIS ACTU     Le meilleur du net ! 

  
 

Genre et société 
 

L’Allemagne, premier pays européen à reconnaître 

un troisième genre, article, Le Monde – 19 août 2013 
 

Publicités sexistes : les français les réprouvent… 

mais ne les voient pas, article de Aude Lorriaux dans 

le Huffington Post – 3 août 2013 
 

Petite leçon de sexisme ordinaire, une analyse imagée 

de publicité publiée par le site monpapaestungeek.fr – 

le 26 juillet 2013 
 

Arguments anti-féministes (1), « Les féministes 

d’aujourd’hui », un article de A.-C. Husson, publié 

par çafaitgenre.org – le 22 août 2013 

 

Egalité professionnelle 
 

Qui a peur des femmes dans la culture ?, une 

tribune de Najat Vallaud-Belkacem, Libération – 

13 août 2013 
 

Qui gagne combien ? Selon la profession… et le 

sexe, article de Rue89 – 27 août 2013 
 

 

 

Genre, éducation et enfance 

De l’inconvénient d’être féministe en librairie 

jeunesse, un article de Mariotte Pullman, libraire 

jeunesse, sur le blogs Culture G – 28 mai 2013 
 

Moi, moche et méchant 2 : Papa a raison, article 

du site Le cinéma est politique – 2 juillet 2013 

 

 

 

 

C’est pas gagné ! 
 

Allemagne : le sexisme dans le foot marque un but, article de Quentin 

Bisson sur myeurop.info – 11 juillet 2013 
 

« Un féminisme qui ne compte pas émasculer les hommes » : la « bonne 

nouvelle » de France Inter, article de Rue89 – 26 août 2013 
 

Isinbayeva, l’homophobie ordinaire d’une sportive extraordinaire, 

article de Philippe Liotard sur son blog – août 2013 

 

 

À voir ! 
 

Toutes les images du 

colloque En avant 

toutes ! organisé par 

France Télévision – 

Juillet 2013 
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Actes de colloques, brochures, entretiens et rapports 
 

 

Elsa Dorlin, « Le féminisme a pour ambition de révolutionner la société », entretien avec Elsa Dorlin, 

professeure de philosophie politique et sociale, dans l’Humanité – 9 août 2013 
 

Plaquette d’information AEC sur la transidentité, une brochure d’Arc En Ciel – 20 juillet 2013 
 

Le sexe des anges, ou tout ce que la protection de l’enfance a toujours voulu savoir…, actes du colloque 

de janvier 2013 sur la sexualité de l’enfance et de l’adolescence 
 

Discriminations LGBT-phobes à l’école, état des lieux et recommandations, un rapport de Michel 

Teychenné, la documentation française – juin 2013. 
 

L’égalité entre filles et garçons dans les écoles et les établissements, rapport à l’Inspection générale de 

l’Education nationale, pour lequel EgaliGone avait été interviewé – mai 2013 

 

http://www.lemonde.fr/europe/article/2013/08/19/l-allemagne-premier-pays-europeen-a-reconnaitre-un-troisieme-genre_3463053_3214.html
http://www.huffingtonpost.fr/2013/03/01/publicites-sexisme-femmes-stereotypes_n_2790027.html
http://www.monpapaestungeek.fr/2013/analyse-petite-lecon-de-sexisme-ordinaire/
http://femmes.gouv.fr/qui-a-peur-des-femmes-dans-la-culture/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.rue89.com/2013/08/27/gagne-combien-selon-profession-etle-sexe-245221
http://cultures-genre.com/2013/05/28/de-linconvenient-detre-feministe-en-librairie-jeunesse/
http://www.lecinemaestpolitique.fr/moi-moche-et-mechant-2-papa-a-raison/
http://fr.myeurop.info/2013/07/11/allemagne-le-sexisme-dans-le-foot-marque-un-11520
http://www.rue89.com/zapnet/2013/08/26/feminisme-compte-emasculer-les-hommes-bonne-nouvelle-france-inter-245195
http://philippe-liotard.blogspot.fr/2013/08/isinbayeva-lhomophobie-ordinaire-dune.html
http://www.francetelevisions.fr/actualite_spip/spip.php?article2432
http://www.humanite.fr/societe/elsa-dorlin-le-feminisme-pour-ambition-de-revoluti-547111
http://www.aectoulouse.fr/commissions/trans-com/plaquette-d4information-sur-la-transidente/
http://www.derpad.com/fileadmin/ressources/download/actescolloque2013.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000424/0000.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2013/14/0/2013-041_egalite_filles-garcons_263140.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lancement de concours et prix 
 

 

L’observatoire des inégalités lance la deuxième édition du prix « Jeunesse pour l’égalité », 

avec pour thème « les stéréotypes, les clichés et les caricatures qui véhiculent les inégalités et les 

discriminations ». Ce concours, destiné aux jeunes de 11 à 21 ans, est ouvert du 1
er

 octobre au 

2013 au 14 février 2014. Plus d’infos ici ! 

Le concours « Buzzons contre le sexisme » repart pour une troisième édition ! Les jeunes de 

10 à 25 ans sont appelés à produire en groupe une courte vidéo pour montrer que le monde 

bouge vers plus d’égalité. Inscriptions du 1
er

 au 31 décembre 2013, envoi des films avant le 

15 mars 2014. Toutes les infos sont là ! 

La nouvelle édition des Olympes de la parole portera sur le sport : « De nos jours, le sport 

est-il un facteur d’émancipation des filles et des femmes dans la société ? ». Les inscriptions de 

ce concours, destiné aux écoles élémentaires, collèges et lycées, sont ouvertes jusqu’en 

décembre 2013. Prise de contact par le biais de l’Association Française des Femmes Diplômées 

d’Université par là. 

 

Le 12 septembre à Paris, le Laboratoire de l’égalité et Médiaprism organisent les états généraux de 

l’égalité sur le thème de « l’égalité entre les femmes et les hommes en temps de crise ». Toutes les 

informations ici. 
 

Le CR-DSU (Centre de Ressources pour le Développement Social Urbain, destiné aux 

professionnel.le.s de la ville en Rhône Alpes) lance un cycle d’échanges et de qualification autour 

du genre, intitulé « Recruter et gérer les ressources humaines sans discriminer. Pourquoi et 

comment les acteurs socioéducatifs sont ils concernés ? ». Ce cycle et constitué de 4 séances 

(gratuit, sur inscription) qui se déroulent de 9h30 à 16h30 dans le troisième à Lyon Villette : 

Le vendredi 13 septembre 2013, « Recruter et gérer les ressources humaines sans discriminer: pourquoi 

et comment les acteurs socioéducatifs sont-ils concernés ? », 

Le vendredi 11 octobre, « Discriminations et petite enfance: au-delà des représentations et des 

pratiques, quelles initiatives en matière de prévention? », une séance plus particulièrement tournée vers 

la petite enfance, qui pourra être suivie sur inscription de notre soirée-rencontre autour d’EgaliJouets à 

Confluence (voir rubrique Agenda EgaliGone),  

Le 12 novembre, « Les activités socioéducatives et sportives à l'épreuve des discriminations de 

genre », avec notamment la participation de l’institut EgaliGone. 

Le 10 décembre, « Les discriminations liées à l'origine dans les activités socioéducatives : quelles 

réalités ? Comment agir pour lutter et prévenir? 

Plus d’infos sur ce cycle de formation ici et inscription en ligne avant le 11 septembre là. 

 

L’Université Lyon 2 organise les 3 et 4 octobre prochain un colloque intitulé « genre et violence 

dans les institutions scolaires et éducatives ». Pour en savoir plus, c’est ici. 

 

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2013 : 
L’AGENDA 
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http://www.inegalites.fr/spip.php?article1799&id_mot
http://teledebout.org/concours/qui-quoi-comment/
http://www.education.gouv.fr/cid61650/les-olympes-parole.html
http://www.affdu.fr/fr/contact/olympes-de-la-parole
http://www.mediaprismgroup.com/publications/Etats_generaux_de_l_egalite_12sept2013.pdf
http://www.crdsu.org/
http://www.crdsu.org/c__0_0_Rencontre_2481__0___Recruter_et_gerer_les_ressources_humaines_sans_discriminer_pourquoi_et_comment_les_acteurs_socioeducatifs_sont_ils_concernes_le_13_septembre_2013_a_Lyon_3e.html#.UiTCBbTCCQs
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=sharing&formkey=dExDc05LTmlUX2ZrUkVhZzBPQlF3MkE6MA#gid=0
http://www.univ-lyon2.fr/actualite/actualites-scientifiques/genre-et-violence-dans-les-institutions-scolaires-et-educatives-496703.kjsp#.Uc7TXKTO2u8.facebook


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La quinzaine pour l’égalité entre les femmes et les hommes en Rhône-Alpes, c’est reparti ! La 

troisième édition se déroulera du 7 au 19 octobre 2013 autour du thème « l’intelligence a-t-elle un 

sexe ? ». Parmi 140 évènements prévus pour l’occasion (programme complet ici), EgaliGone a 

sélectionné ceux qui semblent particulièrement intéressants dans le domaine de l’éducation et de la 

jeunesse (tous les évènements sur ce thème sont là).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme  

Projections vidéos : 

« Féminin-Masculin : à voir ! » Du 7 au 19 octobre, 

les œuvres laïques de la Drôme proposent dans les 

salles de cinéma partenaires des projections, des 

débats et 100 films jeunesse pour lutter contre les 

stéréotypes sexués. 

Le 16 octobre à Grenoble sera présenté le film qui a 

valu à des élèves de l’Isère et de la Drôme des prix 

d’excellence lors de la finale du concours des 

Olympes de la Parole 2012. Sur inscription. 

Théâtre 

« T’es pas mon genre », une pièce montée par le Lien 

théâtre pour les élèves de troisième et de terminale, du 

7 au 19 octobre à 14h et à 19h à Villeurbanne 

« Dans le genre… », une pièce tout public qui dénonce 

les stéréotypes. Représentation précédée d’une 

intervention de Filactions et du planning familial, le 

16 octobre à 19h à Lyon. 

 

Conférences & débats, Lyon : 

« Sciences : quels modèles féminins pour les 

jeunes ? », une conférence organisée autour de 

Christine Détrez, maîtresse de conférence en 

sociologie, d’une étudiante et d’une professionnelle 

du réseau Ingénieur-e et Technicien-ne demain, le 9 

octobre de 19h à 21h30 à l’INSA 

« Métro, boulot, marmots. Les femmes sont-elles des 

travailleuses comme les autres ? », une conférence-

débat animée par Muriel Salle, maîtresse de 

conférence en histoire, le 14 octobre de 19h à 21h30 

à Epitech 

« L’intelligence a-t-elle un sexe ? ». Catherine Vidal, 

neurobiologiste, et Michel Ferrary, directeur-

fondateur de l’observatoire de la féminisation des 

entreprises, viendront débattre de cette question le 14 

octobre de 9h à 15h à l’hôtel de région. 

Expositions : 

L’exposition montée à la MJC Monplaisir du 7 au 

19 octobre sur le thème des publicités sexistes. 

 

 
Les activités pour les plus jeunes 

Pour les 5-11 ans, la compagnie Maloscène propose « à quoi on joue ? », une pièce qui questionne les 

stéréotypes de sexe. Représentations le 15 octobre à 10h et 14h30 et le 16 octobre à 15h. 

Le 16 octobre de 9h45 à 11h45 et de 14h à 16h, le Ludopole organise un atelier « jeux et genre » : échanges 

entre les enfants, un philosophe et un ludologue, à destination des enfants et de leurs familles.  

Le 16 octobre est aussi l’occasion à la MJC Monplaisir d’un atelier pour enfants organisé par une illustratrice 

jeunesse autour des albums jeunesse luttant contre l’homophobie.  

 

5 LA QUINZAINE REGIONALE DE L’ÉGALITÉ 

http://www.rhonealpes.fr/615-developpement-durable-egalite-hommes-femmes.htm
http://www.rhonealpes.fr/615-developpement-durable-egalite-hommes-femmes.htm?ID_DEPARTEMENTS=5&EVA_VILLE_ORGA=&ID_DOMAINE_EVENEMENT=86&ID_TYPE_EVENEMENT=0&idtf=615&id=&op=EVA_DATE_START+asc&cp=94e7c9bb63bfa215d54a&mp=20&Find=Lancer+la+recherche#ancre
http://www.rhonealpes.fr/TPL_CODE/TPL_EVENTAPPFICHE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/4205/PAG_TITLE/FEMININ-MASCULIN+%3A+A+VOIR+%21/ID_DEPARTEMENTS/2/ID_DOMAINE_EVENEMENT/86/ID_TYPE_EVENEMENT/0/615-developpement-durable-egalite-hommes-femmes.htm
http://www.rhonealpes.fr/TPL_CODE/TPL_EVENTAPPFICHE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/4242/PAG_TITLE/Les+Olympes+de+la+Parole/ID_DEPARTEMENTS/3/ID_DOMAINE_EVENEMENT/86/ID_TYPE_EVENEMENT/0/615-developpement-durable-egalite-hommes-femmes.htm
http://www.rhonealpes.fr/TPL_CODE/TPL_EVENTAPPFICHE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/4183/PAG_TITLE/T%27es+pas+mon+genre+%21/ID_DEPARTEMENTS/5/ID_DOMAINE_EVENEMENT/86/ID_TYPE_EVENEMENT/0/615-developpement-durable-egalite-hommes-femmes.htm
http://www.rhonealpes.fr/TPL_CODE/TPL_EVENTAPPFICHE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/4143/PAG_TITLE/Dans+le+genre.../ID_DEPARTEMENTS/5/ID_DOMAINE_EVENEMENT/86/ID_TYPE_EVENEMENT/0/615-developpement-durable-egalite-hommes-femmes.htm
http://www.rhonealpes.fr/TPL_CODE/TPL_EVENTAPPFICHE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/4149/PAG_TITLE/Sciences+%3A+Quels+mod%C3%A8les+f%C3%A9minins+pour+les+jeunes+%3F+/ID_DEPARTEMENTS/5/ID_DOMAINE_EVENEMENT/86/ID_TYPE_EVENEMENT/0/615-developpement-durable-egalite-hommes-femmes.htm
http://www.rhonealpes.fr/TPL_CODE/TPL_EVENTAPPFICHE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/4149/PAG_TITLE/Sciences+%3A+Quels+mod%C3%A8les+f%C3%A9minins+pour+les+jeunes+%3F+/ID_DEPARTEMENTS/5/ID_DOMAINE_EVENEMENT/86/ID_TYPE_EVENEMENT/0/615-developpement-durable-egalite-hommes-femmes.htm
http://www.rhonealpes.fr/TPL_CODE/TPL_EVENTAPPFICHE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/4139/PAG_TITLE/M%C3%A9tro%2C+boulot%2C+marmots.+Les+femmes+sont-elles+des+travailleuses+comme+les+autres+%3F+/ID_DEPARTEMENTS/5/ID_DOMAINE_EVENEMENT/86/ID_TYPE_EVENEMENT/0/615-developpement-durable-egalite-hommes-femmes.htm
http://www.rhonealpes.fr/TPL_CODE/TPL_EVENTAPPFICHE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/4139/PAG_TITLE/M%C3%A9tro%2C+boulot%2C+marmots.+Les+femmes+sont-elles+des+travailleuses+comme+les+autres+%3F+/ID_DEPARTEMENTS/5/ID_DOMAINE_EVENEMENT/86/ID_TYPE_EVENEMENT/0/615-developpement-durable-egalite-hommes-femmes.htm
http://www.rhonealpes.fr/TPL_CODE/TPL_EVENTAPPFICHE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/4264/PAG_TITLE/L%27intelligence+a-t-elle+un+sexe%3F/ID_DEPARTEMENTS/5/ID_DOMAINE_EVENEMENT/86/ID_TYPE_EVENEMENT/0/615-developpement-durable-egalite-hommes-femmes.htm
http://www.rhonealpes.fr/TPL_CODE/TPL_EVENTAPPFICHE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/4251/PAG_TITLE/La+publicit%C3%A9+sexiste/ID_DEPARTEMENTS/5/ID_DOMAINE_EVENEMENT/86/ID_TYPE_EVENEMENT/0/615-developpement-durable-egalite-hommes-femmes.htm
http://www.rhonealpes.fr/TPL_CODE/TPL_EVENTAPPFICHE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/4164/PAG_TITLE/A+quoi+on+joue%3F/ID_DEPARTEMENTS/5/ID_DOMAINE_EVENEMENT/86/ID_TYPE_EVENEMENT/0/615-developpement-durable-egalite-hommes-femmes.htm
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 SEPTEMBRE-OCTOBRE 2013 : LES ACTUS D’EGALIGONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les activités d’EgaliGone 
 

Pendant la première semaine d’octobre, l’institut EgaliGone interviendra auprès de 9 classes du 

collège Georges Brassens à Pont-Evêque (38) dans le cadre d’une action de lutte contre le harcèlement. 

Au programme, un atelier sur les blagues et le langage sexistes et un autre pour apprendre à distinguer 

faits, croyances et opinions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EgaliGone à la quinzaine de l’égalité     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les quatre structures de l’agglomération lyonnaise (une crèche, un 

accueil péri-scolaire, un relais d’assistant.e.s maternelle.le.s et un 

centre de loisirs) dans lesquelles EgaliJouets a été testé dans sa 

nouvelle version passent à la dernière étape : le plan d’action. Si 

vous souhaitez vous aussi entamer une démarche pour un accès 

plus égalitaire aux jouets et objets du jeu dès le plus jeune âge 

dans les milieux de la petite enfance, vous pouvez vous informer 

là et nous contacter pour un cycle en trois étapes en présentiel, ou 

bien préférer la démarche en ligne (individuelle ou collective) 

dont le questionnaire peut être renseigné ici.  

Le 11 octobre de 17h45 à 21h30, EgaliGone 

organise dans le cadre de la quinzaine de l’égalité 

une rencontre gratuite autour des jeux au 

ludopole de Confluence. En première partie de 

soirée, Christine Morin-Messabel, psychologue 

sociale, et Anne-Sophie Casal, psychologue et 

formatrice sur le jeu, évoqueront le perspective d’un 

accès plus égalitaire aux compétences par le jeu, 

quel que soit le sexe des enfants. En deuxième 

partie de soirée, les participant.e.s professionnel.le.s 

de la petite enfance pourront participer à un atelier 

EgaliJouets, un outil destiné aux professionnel.le.s 

accueillant des enfants de 0 à 6 ans.  

Inscriptions ici, programme en ligne là. 

 
EgaliGone revient le 17 octobre de 19h30 à 22h à la 

MIETE sur l’égalité filles-garçons pour les 

professionnel.e.s de l’animation jeunesse. Avec la 

compagnie Le Désordre, nous nous retrouverons 

autour d’un théâtre forum monté à partir des discours 

recueillis à l'occasion de notre enquête exploratoire 

menée sur le regard des animateur.trice.s sur l’enfant 

sexué avec l'Université Lyon2 en 2011.  

Programme et inscriptions là. Prix libre. 
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http://blog.egaligone.org/pages/11.-EgaliJouets-%3A-se-tester-en-ligne
mailto:contact@egaligone.org
https://docs.google.com/forms/d/1mOdGhN-3hXV3Ybne7gu6CPvU8OKJ5DoNnCORmiML9B0/viewform?pli=1
http://www.ludopole.com/
http://blog.egaligone.org/public/EJ_juin_2013.pdf
http://www.inscription-facile.com/form/9KUfLtbspfDSLfmoMm8P
http://blog.egaligone.org/pages/Communications-EgaliGone
http://lamiete.over-blog.com/
http://blog.egaligone.org/public/Synthese_Enquete_exploratoire_2011.pdf
http://blog.egaligone.org/pages/Communications-EgaliGone


 

 

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

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 http://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. 

Toute l’équipe 

d’EgaliGone vous souhaite 

une très bonne rentrée ! 

Comment contribuer aux réflexions et actions de l’institut EgaliGone ? 
 
 

Vous aimez notre action, vous avez des choses à dire, à partager ? Que vous soyez membre ou non de 

l’institut EgaliGone, diverses possibilités vous sont offertes pour contribuer occasionnellement : 

Vous avez envie de contribuer à enrichir notre travail de partage de ressources intéressantes ? Peut-être 

trouverez-vous une contribution à nous proposer sur nos billets participatifs. 

Vous allez à un événement sur le genre ou l’égalité femmes-hommes et souhaitez partager avec celles et 

ceux qui n’y sont pas ? Proposez-nous un article et une photo pour le tag « On y était ». 

Vous avez vécu ou été témoin d’un épisode sexiste de type « c’est pas pour toi » (parce que t’es… une 

fille/un garçon) ? Racontez-nous cela sous forme de scénario comme expliqué ici. 

Vous avez repéré un lien internet (article, étude, données, vidéo…) qui vous semble intéressant à partager ? 

Postez-le sur notre page facebook ou envoyez-le nous par mail. 

Abonnez-vous à notre lettre mensuelle et diffusez-la ; vous recevrez ainsi nos appels à contribution 

Devenez membre en adhérant ! Vous augmentez notre autonomie et notre potentiel de développement, vous 

contribuez aux actions de l’association, vous serez invité.e à EgaliMois et à toute autre action tournée vers 

les membres et vous pourrez proposer vos propres idées de projet ! 

Le ministère du droit des femmes opère un 

recensement des initiatives pour l’égalité filles-

garçons à l’école, l’objectif étant de construire 

un outil opérationnel pour les professionnel.le.s 

de l’éducation et d’éditer un guide 

d’intervenant.e sur la question. Si vous êtes une 

association et que vous intervenez dans les 

établissements scolaires sur le thème de l’égalité 

filles-garçons, n’hésitez pas à contribuer ici ! 

 

Les ateliers EgaliMois reprendront très vite : 

suivez-nous sur facebook pour avoir toutes les 

informations ! 
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