Socialisation
et mise en danger de soi
Les attentes de la société à l’égard
des filles et des garçons sont encore
très différentes. Elles s’expriment
dans la famille, l’école, les médias, le
sport, les loisirs… Cette distinction a
des conséquences dans tous les
domaines de la vie individuelle et
collective. Les formes de la mise en
danger de soi en sont une illustration.

Cette exposition itinérante s’adresse aux adolescent·e·s et aux
professionnel·le·s de l’éducation et de la santé. Avec son guide
d’accompagnement, elle pourra s’intégrer dans des projets de lycées
ou d’autres structures visant l’éducation à la santé et/ou le
développement d’une culture de l’égalité filles/garçons.
Elle restera jusqu’au 11 juillet à l’ESSSE en accès-libre de 8h à 18h en
semaine. Une présentation hebdomadaire par L’institut EgaliGone y
est prévue tous les mardis de 17h à 18h jusqu’à cette date.
Partenaires financiers
· Fondation Orange
· Délégation Régionale aux Droits
des Femmes et à l’Egalité
· Région Rhône-Alpes
Partenaires institutionnels
· Académie de Lyon
· Ecole Santé Social Sud-Est
Merci aux expert·e·s et aux
nombreuses personnes ayant
apporté leur contribution.
Organisation
L’Institut EgaliGone
46 rue de la batterie, 69500 Bron
0679563613
contact@egaligone.org - http://egaligone.org

Inauguration
Le 24 mai 2014
Effets de la socialisation des
filles et des garçons : l’exemple
de la mise en danger de soi
Une exposition réalisée par L’institut EgaliGone

De 16h00 à 19h30
A l’Ecole Santé Social Sud-Est,
20, rue de la Claire, Lyon 9ème

Intervenant·e·s

Programme

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.
Publication : Gansel Y. La bipolarité épistémologique de la psychiatrie française.
L’Évolution Psychiatr, 79 (2014) 134–141

Marie-Axelle Granié
Chercheure en Psychologie au Laboratoire Mécanismes d'Accident de
l’IFSTTAR. Elle mène des travaux sur la socialisation différenciée au
risque.
Publication : Granié, M.-A. (2013). Genre et rapport au risque dans l’espace
routier : de la compréhension au levier pour l’action. Questions Vives Recherches
en Education, 9(19).

Muriel Salle

16h00 - Accueil
16h15 - Remerciements et mots des partenaires
16h30 - Vidéo et premiers mots des expert·e·s
16h45 - Présentation de l’exposition
17h15 – Témoignages de lycées
17h30 - Visite de l’exposition
18h00 - Echange avec les expert·e·s : qu’apporte la

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

prise en compte de la socialisation différenciée ?

Publication : Salle, M. (2013). Entre permanences et mutations. L’alcoolisme
féminin sous le regard des professionnels de santé. Cahiers de l’IREB, 21.

19h00 - Verre de l’amitié
19h30 - Fin de la rencontre

Avec la participation prévue de
Représentant·e, Fondation Orange
Claire Lachatre, Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité
Marianne Le Roux, Région Rhône-Alpes
Florence Fioriti & Danièle Bocquet, Rectorat de Lyon
Claire Bleton-Martin, Ecole Santé Social Sud-Est

Entrée gratuite, sur inscription :
Directement sur http://bit.ly/1h21tij

Pour L’institut EgaliGone :

contact@egaligone.org

Elise Chane, Violaine Dutrop-Voutsinos, Caroline Ferrard, Chloé Riban
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