Présentation
Cette exposition veut être un premier pas, initier une prise de conscience quant au poids des
attentes sociales qui pèsent différemment sur les filles et sur les garçons. Afin d'illustrer les
conséquences de cette éducation différente, de cette "socialisation différenciée", des filles et
des garçons, nous avons choisi de prendre l'exemple des conduites à risque à l'adolescence. Ces
comportements sont en effet manifestes chez les filles comme chez les garçons, mais prennent
des formes différentes. Nous avons choisi cet exemple car les jeunes y sont sensibles, et parce
qu'il montre que la socialisation différenciée et les attentes différenciées qu'elle entraîne ont
des conséquences sociales bien connues (les écarts de salaire par exemple) mais aussi des
conséquences moins facilement identifiées, sur la santé des jeunes notamment.
Cette exposition peut aussi être l'occasion d'ouvrir la parole sur les prises de risque et les mises
en danger de soi au sein de l'établissement.
L'exposition se compose de 10
panneaux :

Un panneau d'introduction
et un panneau de conclusion

Une partie « Risques »

Une partie « Attentes sociales et
socialisation différenciée »

EN PRATIQUE
● 10 Panneaux en format A0 84 x 119 cm

● Panneaux imprimés sur bâche souple avec 4 oeillets

Cette exposition a été crée avec l'expertise de :
Muriel Salle

Maîtresse de conférence, ESPE, Université Lyon 1. Historienne, elle effectue des recherches sur le
genre, l’histoire et la médecine.

Marie Axelle Granié
Chercheure en Psychologie au Laboratoire Mécanismes d'Accident de l’IFSTTAR. Elle mène des travaux
sur la socialisation différenciée au risque.

Yannis Gansel
Psychiatre et praticien Hospitalier. Il mène des recherches en sociologie de la profession médicale et
histoire de la nosographie en psychiatrie. Il est également doctorant en anthropologie à l’EHESS.

Merci à Serge Hefez pour son aimable contribution sous la forme d'un édito.
Serge Hefez est psychiatre, psychanalyste, responsable de l'unité familiale dans le service de
psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière de Paris. Il est également
chef de service d'Espas, une unité de soutien psychologique pour les personnes concernées par le sida
ou les problématiques liées à la sexualité.

Partenaires financiers :

Partenaires institutionnels :

Elle est complétée d'un guide, pour aider les accompagnateurs et accompagnatrices de
la visite, et d'un livret de visite à l'attention des jeunes.
Un merci particulier à Florence Fioriti et Danièle Bocquet du Rectorat de Lyon pour leur
implication.

Contact pour renseignements et location de
l'exposition :
contact@egaligone.org
Les conditions d'utilisation sont soumises à signature
d'une convention.

