Références
& partenaires
au 31 décembre 2012

Ils et elles nous ont accordé leur confiance depuis 2011 :
Demandeurs
Cie Le Lien Théâtre
Cie Les Divers Gens
Réseau Créer Ensemble
MJC Monplaisir
FCPE du Rhône
Lycée J.-Marie Jacquard, Oullins
Lycée Juliette Récamier, Lyon
Lycée Tony Garnier, Bron
Collège les Dauphins, 38
Rectorat de Lyon
Association Filactions
Association Rimbaud
Délégation Régionale aux Droits des
Femmes et à l’Egalité
Ville de Paris
Ville de Villeurbanne
Ville de Bron
Ville de Vénissieux (Le DIRE)
Groupe EDF, pôle Diversité

Autres partenaires :
Master EGALES, Lyon2
GREPS, Université Lyon2
Librairie Decitre, Lyon
Librairie A Titre d’Aile, Lyon
Librairie Raconte-moi la terre, Lyon
BUFM Lyon 1 (exposition)
Région Rhône Alpes
Citoyennes Maintenant (Montpellier)

	
  

Lieux d’accueil
Bibliothèque PartDieu, Point G, Lyon 3ème
Mairie de Lyon 8ème
Lycée Juliette Récamier, Lyon
MJC Monplaisir, Lyon 8ème
MJC La Duchère, Lyon 9ème
CRDP de l’académie de Lyon
Hôtel de Ville de Bron
Maison des Sociétés, Bron
Espace Albert Camus, Bron
Hippodrome de Parilly, Bron
Lycée Jean-Paul Sartre, Bron
Lycée Tony Garnier, Bron
Centre Léo Lagrange Bron
MJC Bron

Publics
Adultes :
Animateurs-trices maison de l’enfance du centre, Vénissieux
Parents d’élèves
Grand Public
Membres des équipes éducatives de l’éducation nationale
Professionnel.le.s de la petite enfance
Lycéen.ne.s :
Lycée J.Lurçat, Lyon 8ème (1 classe de 2nde)
Lycée J.-P. Sartre, Bron (4 classes)
Lycée professionnel Tony Garnier, Bron (6 classes)
Lycée professionnel Joseph Marie Jacquard, Oullins (1 classe)
Lycée professionnel Les Canuts, Vaulx-en-Velin (1 classe)
Lycée La Martinière Duchère, Lyon (4 classes de 1ère)
Lycée Juliette Récamier, Lyon

Centre associatif Boris Vian, Vénissieux
Maison de l’enfance de Vénissieux

Collégien.ne.s :
Collège Dargent, Lyon 8ème (4 classes de 4ème)
Collège Les Dauphins, 38 (2 classes de 5ème, 1 classe de 3ème)
Collège Oullins
Collège Victor Schoelcher, Lyon (4 classes de 4ème)

Salle Raphaël de Barros, Villeurbanne
CCO Villeurbanne

Elèves de primaire :
Ecole élémentaire Lumière, Lyon 8ème

Maison de la chimie, Paris 7ème

Théâtre de la Renaissance, Oullins
Cinéma Les Amphis, Vaulx-en-Velin
Collège Les Dauphins, St-Jean de Soudain (38)
CRDP de l’académie de Grenoble

n :
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ü Animations-débats
ponctuels de
ü Stands et apports
ressources
sensibilisation,
ü Accompagnement,
formation
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ü

Développement ou relais d’expertise
Depuis la création, rentrée 2011, Lyon
EgaliGone est partenaire associatif du Master EGALES
(Lyon2), participe au comité de pilotage et au développement du
Master.

Enquêtes et recherches
10 et 17 octobre 2012 - Centres de Ressources et de
Documentations Pédagogiques, Grenoble et Lyon
Restitutions publiques d’une enquête « Enseignement et égalité
des sexes » menée auprès des équipes éducatives en Rhône
Alpes (questionnaire passé en novembre 2011) à l'initiative de
la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à
l'Egalité.
Rôle d’EgaliGone : contribution à l’élaboration de l’enquête,
analyse des résultats, restitution. Autres partenaires : DRAAF
(enseignement agricole), Rectorats de Lyon et Grenoble,
Université Lyon2 (GREPS), DRJSCS (Jeunesse et Sports).

Interlocutrice : Laurence TAIN, responsable Master EGALES

Création ou relais d’outils pour l’égalité
2012 - MJC de Monplaisir, Lyon
Création de l’outil d’auto-positionnement EgaliJouets, créé à
l’issue de plusieurs séances de travail avec des
professionnel.le.s de l’éducation des 0-6 ans, pour un accès
égalitaire aux objets du jeu et aux jouets pour filles et garçons,
puis testé par d’autres professionnel.le.s.
Interlocutrice (relecture) : Christine MORIN-MESSABEL, Univ. Lyon2

Interlocutrice : Claire LACHATRE, DRDFE, Etat en Région

Du 5 au 19 octobre 2012 - web
Inscription de la blog-campagne Egalitest pour les Gones dans
le programme de la quinzaine de l'égalité en Rhône Alpes
2012, organisée par la Région Rhône Alpes : 11 outils
commentés et relayés pour les éducateurs et éducatrices des
enfants de 0 à 10 ans.

27 septembre 2011 – MJC Louis Aragon, Bron
Restitution d’une enquête qualitative (22 entretiens) sur « Le
regard des professionnel.le.s de l’animation sur l’enfant sexué »
initiée par EgaliGone sur le territoire de Bron (synthèse
disponible), en partenariat avec l’Université Lyon2 (GREPS).
Interlocutrice : Elise VINET, Maitresse de conférences en psychologie
sociale, GREPS, Université Lyon2.

Interlocutrice : Marianne LEROUX, Région Rhône Alpes

Partenariats universitaires ou institutionnels

24 mai 2012 – web
A l’occasion d’une demande d’EDF (pôle Diversité du Groupe)
création d’une liste de ressources (interventions d’expertise
pour conférences ou débats, vidéos, animations) utilisables par
les entreprises pour interpeller les différents rôles du / de la
salarié.e dans une démarche d’égalité profesionnelle et de lutte
contre les stéréotypes : manager, citoyen.ne, responsable
associatif.ve, parent…

14 mars 2012 - Rectorat, Lyon
Participation au Jury académique du concours des Olympes de
la parole organisé par l’Association Française des Femmes
Diplômées de l’Université à la demande du rectorat de Lyon.
Interlocutrice : Florence FIORITI, rectorat de Lyon

Interlocutrice : Caroline CARRE, pôle Diversité Groupe EDF

ü

Conférences ou tables rondes

Auprès de professionnel.le.s de la petite enfance

2 mai 2012 – Centre Associatif Boris Vian, Vénissieux
Intervention dans la table ronde de clôture des journées du
DIRE organisées par le Centre Associatif Boris Vian, sur le
thème L’égalité hommes femmes vecteur de progrès

13 décembre 2012 – Maison de la Chimie, Paris 7ème
Intervention dans (et rapporteure de) la table ronde Les objets
de l’enfance à l’occasion des Etats Généraux de l’égalité fillesgarçons organisés par la Ville de Paris pour environ 300
professionnel.le.s de la petite enfance

10 Mars 2012 – Hôtel de ville, Bron
Intervention en collaboration avec Christine Morin-Messabel,
enseignante-chercheuse en psychologie sociale à Lyon2, au
Café-femmes organisé par la ville de Bron sur le thème
Filles-garçons : les stéréotypes qui déterminent nos choix

Interlocutrice : Suzanne ROBICHON, Observatoire de l’égalité
femmes/hommes, Mairie de Paris

Auprès du grand public

Interlocutrice : Claire DURAND-MOREL, déléguée à la parité, ville de Bron

6 décembre 2012 – Mairie du 8ème, Lyon
Présentation de la démarche EgaliGone et des enjeux de
l’égalité dans l’éducation auprès du réseau professionnel
lyonnais Créer ensemble

16 mai 2012 - Bibliothèque de la Part-Dieu, Lyon
Sur proposition de l'association Rimbaud, intervention en table
ronde à l'occasion de la projection du court-métrage Le baiser
de la lune accueilli par le Point G, centre de ressources sur le
genre, sur le thème Enfance et homophobie : mauvais genre ?

Interlocuteur : Claude GALLAUP, Créer ensemble

Interlocutrice : Sylvie TOMOLILLO, responsable du centre de ressources sur
le genre de la bibliothèque de la Part-Dieu
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ü

Animations-débats

Auprès de publics scolaires (dans ou hors cadre scolaire)

15 octobre 2012 - Cinéma Les Amphis, Vaulx-en-Velin
Animation auprès d’une classe de Seconde bac professionnel
Commerce lycée professionnel Les Canuts

2011 – Centre Léo Lagrange, Bron
En discussion
Animation d’un débat sur les
libre
stéréotypes de sexe à l’occasion d’un
travail réalisé par les adolescent.e.s
avec le soutien de la Ville de Bron et l’accompagnement de
Fréquence écoles.

Interlocutrice : Mme DJELLIDJ

16 octobre 2012 – MJC La Duchère, Lyon 9ème
Création du guide d’animation et animation d’un groupe d’élèves
du lycée la Martinière Duchère, 4 classes de 1ère (150 élèves)
Interlocutrices : Marie BURDIN, coordinatrice des projets culturels à la
MJC Duchère, Françoise D'AULNOIS assistante sociale du lycée

Interlocutrice : Natacha CHABERT, prévention Ville de Bron

Autour de spec

tacles

. « T’es pas mon Genre », par le Lien Théâtre (collèges) :
. Création d’élèves :

18 octobre 2011 – MJC Monplaisir, Lyon 8ème
Proposition d’animations en sous-groupes auprès de classes de
4ème (environ 150 élèves) du collège Dargent, autour des
émotions ressenties par les personnages,

Avril 2011 - Théâtre de la Renaissance, Oullins
Animation-débat auprès de collégien.ne.s autour d’une
représentation théâtrale d’élèves de terminale du lycée
professionnel Jacquard sur les inégalités entre les femmes et
les hommes, issue d’un travail de création accompagné par Le
Lien Théâtre

Interlocutrices : Jocelyne GONGUET (MJC), Véronique RAMON CPE,
Mme LAPRE-CORRIEZ principale

14 décembre 2012 – MJC La Duchère, Lyon 9ème
Proposition du guide de questionnement et animations auprès
de 4 classes de 4ème (environ 100 élèves) du collège Victor
Schoelcher, autour de la capacité à agir des personnages.

Interlocutrices : Valérie DELABROUSSE (professeure) et Marion
RENOUD (Théâtre de la Renaissance, aujourd'hui Patricia PERROT)

. « Ascenseur pour l’égalité », par le Lien Théâtre (lycées) :

Interlocuteur.trice : M. COLSON principal adjoint, Caroline MIGNOT
coordinatrice secteur jeunes MJC Duchère.

9 novembre 2011 - Lycée professionnel du bâtiment Tony
Garnier, Bron
Animations en sous-groupes sur les thèmes sexisme, racisme,
homophobie, auprès de 120 élèves (6 classes)

Auprès du grand public
« Certaines sont innocentes », par la Cie Les Divers Gens

Interlocutrice : Sabine CREPINGE, infirmière

Soirées des jeudi 11 et samedi 13 octobre 2012 – MJC
Monplaisir, Lyon 8ème
Animation libre autour de la pièce, dans le cadre de la quinzaine
régionale pour l’égalité.
Interlocutrice : Merry LAVAUD, Les Divers Gens

ü

Stands et apports ponctuels de ressources

Auprès de parents, du grand public ou de professionnel.le.s
de l’enfance
Novembre 2011 et 2012 – Maison des sociétés, Bron
Stand tenu à l’occasion du festival Brisons le silence organisé
par l’association Filactions contre les violences conjugales

8 Octobre 2012 – CCO J.-P. Lachaize, Villeurbanne
Participation à l’événement Quatre heures pour l’égalité
organisé par la FCPE du Rhône dans le cadre de la quinzaine
régionale de l'égalité. Proposition des deux expositions Corps
en jeux (par la BUFM de Lyon1) et Femmes et sciences
(Rectorat), ressources vidéo et documentaires proposées

Interlocutrices : Fanny LELONG et Anaïs, Filactions

16 et 17 avril 2011 - Salle Raphaël de Barros, Villeurbanne
Animation d’un stand à la fête de livre, qui avait pour thème
Filles et garçons naissent égaux, certains plus que d'autres.
Création et proposition d’un diaporama sur les impacts des
stéréotypes de sexe sur la vie adulte et de 5 fiches outils et
signets pour agir au quotidien pour l'égalité. Plusieurs
partenaires dont : Délégation Régionale aux Droits de femmes
et à l’égalité, librairie Decitre, restaurant Couleurs des mets,
librairie Raconte-moi la terre

Interlocutrice : Jacqueline LEDEE, FCPE Rhône

Septembre 2011 et 2012 Hippodrome de Bron-Parilly (2011) et
Espace Albert Camus (2012), Bron
Participation d'EgaliGone au forum des associations de la ville
de Bron, avec proposition en 2011 de l’exposition Corps en jeux
(BUFM Lyon1) et en 2012 de celle de l’association Adequations
sur la littérature jeunesse non sexiste
Interlocuteur : Reynald GIACALONE, adjoint vie associative, ville de Bron

Interlocuteur : Gérard PICOT, mairie de Villeurbanne
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5 mars 2011 – Hôtel de ville, Bron
Organisation et tenue d'un espace-lecture jeunesse égalitaire à
la journée Café-femmes de la ville de Bron, élaboration avec la
médiathèque de Bron et proposition au public d’une liste
d’albums non sexistes disponibles à l’emprunt.

En milieu scolaire
1er décembre 2011 – Lycée Juliette Récamier, Lyon
Apport de ressources (exposition Corps en jeux élaborée par la
BUFM de Lyon1, documentation et DVD Olympes de la parole
(Brive) emprunté au rectorat de Lyon), stand tenu lors de
l'inauguration au lycée Récamier de Lyon

Interlocutrice : Claire DURAND-MOREL, déléguée à la parité, ville de Bron

ü

Interlocutrices : Mmes MASSON et FRANCOIS, lycée Récamier

Accompagnement, sensibilisation, formation

leur propre opinion et comprendre ce que sont les
stéréotypes. Testé auprès de 3 classes de lycées (Jean-Paul
Sartre, Bron et Jean Lurçat, Lyon) et une classe d’étudiant.e.s
en assistance sociale. Durée une heure.

En milieu scolaire
Année scolaire 2011-2012 – Lycée Jean-Paul Sartre, Bron
Proposition et apport de ressources diverses tout au long de
l’année pour accompagner une réflexion accompagnée par
deux professeur.e.s de philosophie en instruction civique sur le
thème « Oser être soi-même par delà les stéréotypes de
genre » (exposition, conférence universitaire, théâtre-forum,
deux classes invitées au débat d’ouverture de la quinzaine de
l’égalité). Partenaires : Le Lien Théâtre, Elise Vinet (maitresse
de conférences en psychologie sociale à Lyon2), Région.

Interlocutrices : Fanny LELONG et Anaïs, Filactions

Auprès de professionnel.le.s petite enfance
22 octobre 2012 – Maison des sociétés, Bron
Animation d’une soirée sensibilisation à la détection des
stéréotypes de sexe, avec le CD-Rom « Alerte à Stéréotypix »
de l’association Citoyennes maintenant, Maison des sociétés
de Bron – 2h30 d’échanges pour identifier à plusieurs ce qui
peut être invisible pour l’individu.e.

Interlocuteur : Jean-Marc FOLLIET, proviseur du Lycée

26 octobre 2012 – Collège Les Dauphins, Saint-Jean de
Soudain (38)
« Stéréotypes : que sont-ils, où sont-ils ? » : un parcours
de trois heures trente créé par EgaliGone pour des classes de
5ème et 3ème à partir de supports sur lesquels les stéréotypes de
sexe sont présents. Cinq méthodes d’animations et supports
différents pour un parcours animé par les membres de l’équipe
éducative encadrante.

Parmi les participant.e.s : deux personnes employées à la municipalité de
Villeurbanne (interlocutrice Emilie BRET).
Interlocutrice Citoyennes Maintenant (Montpellier) : Danielle Anthérieu

Juin 2012 – Maison de l’enfance du centre, Vénissieux
EgaliJouets : Auto-positionnement individuel des membres
de l’équipe d’animation – Présentation de l’outil pour le
positionnement, analyse des résultats collectifs et premières
préconisations (2 séances de 45 minutes à une heure). Cet outil
permet une prise de conscience individuelle et collective
des enjeux de la proposition éducative et ludique pour
l’égalité des sexes.

Interlocuteur.trice : Lucile FERNANDEZ, assistante d’éducation préparant le
concours de CPE, et Michel GARAMBOIS, principal du collège

28 novembre 2012 – Maison des sociétés, Bron
« Distinguer croyance, opinion, fait » : un atelier créé par
EgaliGone à l’occasion du festival 2012 Brisons le silence, pour
développer l’esprit critique, aider les personnes à se forger

Interlocuteur : responsable maison de l’enfance du centre
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e Progrès

L’Institut
EgaliGone
SIRET 524 656 360 00012 – RNA W691076815
46 rue de la Batterie, 69500 BRON – 06 79 56 36 13
contact@egaligone.org - http://egaligone.org - http://blog.egaligone.org
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