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3308 visites
sur notre blog
en mars 2013 !

Ce qu’a fait EgaliGone en mars

famille.
Le 6 mars : post de notre premier micro-trottoir, « L’énigme du chirurgien » vu 3451 au 31
avril 2013 inclus et plus précisément par 31% d'hommes 69% de femmes.
Rédaction : Violaine
DUTROP-VOUTSINOS et
Eléonore DUMAS.

Depuis le 6 mars : EgaliGone est sur twitter !
Le 12 mars : le premier EgaliMois a rassemblé 12 participant.e.s autour d’un atelier de

Maquette : Eléonore DUMAS

décryptage « genre » d'albums jeunesse. Trois groupes ont analysé des albums jeunesse puis et

Merci à Danièle BOCQUET,

ont livré leurs analyses aux autres participant.e.s. Si certains constats ont été unanimes, d'autres

Julie DEVIF, Florence

critiques ont conduit à des débats animés. Un compte-rendu pour les participant.e.s et les

FRANÇON, Mériam CHEBRE,
Marine GAMON, Sophie
CANTIER, Marie PACHOUD,
Claire LACHATRE et SOPHIE
LECORRE.
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membres EgaliGone sera bientôt disponible, ainsi qu’un billet pour partager nos critiques.
Le 20 mars : participation au jury des Olympes de la parole de l'académie de Lyon avec
l'AFFDU et le Rectorat de Lyon - voir article page 2.
Le 21 mars : animation d’une conférence-débat « Comment favoriser l'égalité entre filles et
garçons ? » auprès d'un collectif de parents à Rennes - voir article page 2.
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ON L’A FAIT !
EgaliGone, membre du jury aux Olympes de la parole

Le mercredi 20 mars 2013, 2 collèges et 3 lycées ont concouru

élèves ont fait preuve pour s'emparer de la question, ainsi que

pour l'académie de Lyon aux Olympes de la parole, organisé par

le lien qu'ils ont pu faire avec leur quotidien. Leurs diverses

l’Association Française des Femmes Diplômées de l’Université

recherches étaient parfois celles qu'on attend pour un travail

(AFFDU). Les classes, avec l'appui de leurs enseignant.e.s, se

universitaire, comme l'a dit Florence. »

sont interrogées sur les causes de la faible proportion des filles

2. A votre avis, quel intérêt présente ce concours pour les

dans les filières scientifiques et techniques et devaient proposer

établissements qui s'en emparent ?

des solutions. Comme prévu, un établissement de chaque

Danièle BOCQUET : « De pouvoir faire œuvre commune au sein

catégorie peut, s'il satisfait aux critères, présenter son travail à

d’une classe, hors évaluation pédagogique, autour d’un thème

Paris début juin. L'Institut EgaliGone a répondu présent à la

qui de ce fait permet de fédérer l’ensemble du groupe. Plus

demande du Rectorat de Lyon de participer au jury, comme l'an

largement, c’est ouvrir une fenêtre sur la question du genre au

passé, ce qui nous a donné l'occasion d'apprécier à nouveau le

sein de l’établissement par la réalisation, la diffusion qui en est

très bel investissement des élèves et des équipes éducatives

faite, sa valorisation. »

dans ce travail au long cours, qui a abouti à des dossiers riches,

Julie DEVIF : « Ce concours permet aux établissements de mieux

des saynètes drôles et pertinentes et des clips impressionnants.

appréhender l'égalité et on peut donc penser qu'ils seront plus à

Extraits de ce qu'en ont dit plusieurs personnes présentes :

même de la favoriser. Ce qui a une influence sur les élèves,

1. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans les travaux

d'abord parce qu'un travail en groupe est réalisé, ils peuvent

restitués par les élèves des collèges et lycées ?

s'autonomiser davantage mais aussi se questionner et cela

Danièle BOCQUET, chargée de mission auprès de la rectrice de

développe leurs capacités de réflexion. Puis je crois que cela

l'académie

permet aux établissements d'être dans une certaine prise de

de

Lyon:

«

le

sérieux

et

la

qualité

de

l’investissement des élèves. Certains travaux font preuve d’une

conscience sur l'importance de ces débats. »

grande

Florence FRANÇON : « Le concours des Olympes de la Parole est

originalité,

qui

souligne

leur

intérêt

pour

la

thématique. »

un très bon moyen de mobiliser aussi bien les professeur.e.s

Florence FRANÇON, observatrice, étudiante au Master EGALES,

que les élèves dans une réflexion commune sur un sujet trop

stagiaire à EgaliGone et au Rectorat de l'académie : « Pendant

peu traité. Cela permet de déconstruire les idées reçues et de

les auditions, j'ai vraiment été impressionnée par la maturité

rendre compte de la réalité des situations vécues par les

des élèves et par leur prise de distance avec le sujet. Elles et ils

femmes et les hommes au quotidien. Ce concours peut ainsi

ont su se l'approprier par un travail de recherche approfondi et

favoriser une prise de conscience dans tout l'établissement, ce

en tirer une analyse claire et pertinente. Cela donne beaucoup

qui est un bon pas vers la fin des préjugés ! »

d'espoir et d'optimisme ! »

A quand la participation d'écoles élémentaires ?

Julie DEVIF, observatrice, étudiante en psychologie, stagiaire à

Suite de l’article et des commentaires sur notre blog !

EgaliGone : « C'est surtout l'intérêt et la maturité dont les

Violaine DUTROP-VOUTSINOS

« Comment favoriser l'égalité entre filles et garçons ? »
Retour sur la conférence-débat de Violaine DUTROP-VOUTSINOS auprès d'un collectif de parents à Rennes, le 21 mars 2013 :
« J'ai opté pour une intervention riche en anecdotes, qui balaye les principaux endroits où se nichent, au quotidien, les
ingrédients de la transmission des stéréotypes et de la reproduction des inégalités (croyances sur le cerveau, publicités,
supports culturels ou ludiques jeunesse, langage, école, modèle familial...), les conséquences et des pistes d'actions
concrètes pour les parents et responsables éducatifs-tives. A l'issue de cette conférence, plusieurs personnes m'ont fait part
de leur satisfaction d'entendre aussi en quoi les garçons étaient concernés, puisque les attentes sociales envers eux sont
également importantes et potentiellement source de difficultés et de souffrances. D'ailleurs des ressources sur la gestion des
émotions sont par exemple relayées par EgaliGone. Et puis le mot de la fin a été clairement prononcé par une personne au
premier rang : "Mais le travail à réaliser est énorme ! ". Oui, nous confirmons, il est gigantesque. Et chacun.e peut agit à son
niveau, individuellement ou collectivement. » L'intervention devrait bientôt être disponible en version audio.

www.egaligone.org - avril 2013
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ON Y ETAIT !
« Elles bougent pour l’industrie en Rhône-Alpes »
Jeudi 21 mars 2013, 13h30, une foule de jeunes filles se

choix de leur premier emploi, 22% des jeunes filles comptent

presse devant l’amphithéâtre 3 du bâtiment W3 de l’Ecole

choisir selon le contenu du poste, 14% selon les perspectives

Centrale à Ecully. Venues de Lyon, Bourg-Bresse et Saint-

d’évolution, 10% selon le lieu de travail, 19% selon l’ambiance

Etienne, principalement dans le cadre scolaire, elles sont

dans l’entreprise, 7,5% selon ses valeurs, 23,5% selon le salaire

environ 300 - au 3/4 lycéennes - à participer à cette après-

et 4% selon le type d’entreprise. Enfin, 37,5% d’entre elles

midi de rencontres et de discussions à l’initiative de

s’imaginent travailler en France, 27% en France avec de

l’association Elles bougent, qui organise pour la première fois

nombreux déplacements à l’étranger et 35,5% à l’étranger

un évènement aussi important en Rhône-Alpes.

(alors que 55% s’imaginent travailler en français !).

L’objectif de cette demi-journée est de promouvoir les filières
industrielles auprès des collégiennes, lycéennes et étudiantes
en leur montrant que les carrières scientifiques et techniques
sont autant accessibles aux filles qu’aux garçons et que toutes
ont les capacités de réussir dans ces domaines. Pour cela,
l’association met en place des systèmes de marrainage par
région via des partenariats avec d’importantes entreprises
industrielles.

Aujourd’hui,

les

marraines

sont

ainsi

des

ingénieures et des techniciennes de chez Total, Safran, EDF,

© Eléonore DUMAS

Thalès… et autres grands groupes présents en Rhône-Alpes.
Passés les mots de bienvenue de Fatima ZARABA, responsable

Après le sondage, vient le temps d’une table-ronde. Réparties

communication de Elles bougent, Florence FIORITI, chargée de

en trois groupes selon leur secteur professionnel (énergie,

mission Egalité des chances à l’Académie de Lyon, Frédérique

aéronautique

CHANAL, chargée de mission Egalité des chances filles/garçons

expliquent

à l’Académie de Grenoble et Nicolas ROSSET, inspecteur

professionnel et de leur situation personnelle, répondent aux

d’académie à Lyon, l’après-midi commence par un sondage de

questions des jeunes filles. Et après un rappel des différents

15 questions intitulé « Ma vie professionnelle en 2023 », auquel

parcours possibles pour accéder aux écoles d’ingénieures, ces

les jeunes filles répondent avec leur téléphone portable. Ainsi,

dernières parcourent en groupe des stands de présentation des

on apprend que 53% des jeunes filles présentes pensent que les

entreprises, accompagnées d’une marraine.

métiers d’ingénieures et de techniciennes peuvent être

Belle initiative donc que de promouvoir ces filières auprès de

compatibles avec la vie d’une femme des années 2010-2030 et

jeunes filles qui s’apprêtent à entrer en études supérieures.

que 47% pensent le contraire. Dans 10 ans, 55,3% d’entre elles

Surtout lorsqu’on apprend qu’un tiers se renseignent sur

s’imaginent travailler dans une filière scientifique ou technique,

internet pour leur orientation professionnelle… et que plus de

13,7% dans le commerce et 2,7% dans l’administration. Quant à

la moitié considèrent que le fait d’être en contact avec des

leur statut, 17,6% d’entre elles s’imaginent salariée, 23,5%

professionnelles les aide à se projeter dans 5 ou 10 ans. Et puis

entrepreneures, 25% en profession libérale, 1,5% s’occuper des

s’il est vrai qu’on constate aujourd’hui une augmentation du

enfants et 32% salariées et s’occuper des enfants. 78% d’entre

nombre de femmes dans les effectifs des grands groupes

elles s’imaginent diriger une équipe dans 10 ans ; et parmi

français, celle-ci reste encore très lente et la parité est bien

elles, 56% imagine cette équipe majoritairement composée

loin d’être acquise. Rappelons en effet que dans les entreprises

d’hommes, 3,5% majoritairement composée de femmes et 40,5%

du CAC 40, le pourcentage de femmes est de 23,93 % dans les

une équipe à peu près à peu près à parité égale ! Sur le plan

Conseils d’Administration et de Surveillance, 17,61 % dans les

personnel, 54% d’entre elles s’imaginent en couple, 38%

Comités de nomination de ces Conseils et de 8,88 % dans les

mariées et 8% célibataires. 21,5% d’entre elles s’imaginent

Comités Exécutifs et organes de management équivalents

toucher moins que leur conjoint(e), 51% autant que leur

(étude de Ethics & Boards de septembre 2012).

et
leur

ferroviaire,
métier,

automobile),

témoignent

de

les
leur

marraines
parcours

conjoint(e), 27,5% plus que leur conjoint(e). Concernant le
Eléonore DUMAS
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ON Y ETAIT !
Les élèves de Vénissieux mobilisé.e.s pour l'égalité entre les sexes

En cette fin de journée du jeudi 21 mars 2013, le Centre

Après quoi enfants et adultes sont invité.e.s à écrire sur des

associatif de Boris Vian de Vénissieux ouvre ses portes

personnages en papier ce qu’ils.elles feraient s’ils.elles

autour d’une série de projets associatifs et éducatifs,

étaient du sexe opposé au leur… En les lisant, force est de

principalement axés sur les relations filles-garçons et les

constater que l’on retrouve tous les plus gros clichés en

inégalités hommes-femmes. De pièce en pièce, le public se

écriture enfantine : « si j’étais une fille, je serai polie » ;

promène « comme à la maison » - nom de la soirée - pour

« si j’étais une fille, je serais plus gentille » ; « si j’étais une

découvrir les ateliers présentés.

fille, je maquillerais toujours ma sœur » ; « si j’étais une

Dans le hall d’entrée, les élèves du collège Elsa Triolet de

fille, je respirerais les fleurs » ; « si j’étais une fille, j’aurais

Vénissieux exposent des portraits de femmes remarquables

peur » ; « si j’étais une fille, je serais à la mode » ; « si

qu’ils.elles ont choisis et réalisés : Coco Chanel, Rosa Parks,

j’étais une fille, je mettrai une robe rose » ; « si j’étais une

Lucie Aubrac, Marguerite Yourcenar, Marie Curie, Simone de

fille, je porterais des talons » ; « si j’étais une fille, je ferais

Beauvoir, George Sand, Sophie Germain, Calamity Jane… Une

à manger » ; « si j’étais une fille, je ferais le ménage » ; « si

exposition complétée par des chiffres et des anecdotes sur la

j’étais un garçon, je regarderais des films d’horreur » ; « si

situation des femmes dans le monde.

j’étais un garçon, j’aurais la tête pleine de bonheur » ; « si

Dans la salle d’à côté, une vingtaine de collégien.e.s du
même établissement présentent des saynètes de la vie
quotidienne sur les relations filles-garçons dans le cadre de
l’atelier théâtre qu’ils.elles suivent au collège. Certaines
scènes sont construites à partir de textes d’auteur.e.s,
d’autres ont été proposées par les élèves, imaginées ou issues
de leur vécu personnel. Pour préparer leur travail et afin de
mieux comprendre et de mieux appréhender ce thème, les
collégien.e.s ont rencontré le groupe Femmes d’ici et

j’étais un garçon, je me prendrais pour superman » ; « si
j’étais un garçon, je serais fainéant » ; « si j’étais un garçon,
j’aimerais me coucher tard tous les soirs » ; « si j’étais un
garçon, je ne penserais qu’aux consoles de jeux » ; « si j’étais
un garçon, j’aimerais jouer au football » ; « si j’étais un
garçon, je serais courageux »… et tant d’autres ! (on notera
aussi le ras-le-bol d’une adolescente : « si j’étais un garçon,
je pourrais rentrer tard le soir sans flipper dans le
métro » !).

d’ailleurs afin que celles-ci témoignent de leur condition de

Bravo donc à tous et à toutes, aux élèves, aux associations et

femmes, d’hier à aujourd’hui.

au centre Boris Vian qui à travers ces initiatives, projets et

Au fond du couloir, des élèves du lycée Jacques Brel de
Vénissieux projettent des montages en images qu’ils.elles ont
réalisés sur ordinateur autour des discriminations. Encadrés

ateliers se sont interrogés sur la question des inégalités
hommes-femmes et ont permis au public d’en faire autant à
travers une fin d’après-midi très réussie !

par l’Association de lutte contre le sida, les lycéens.nes
présentent leur réalisation et posent des questions au public
afin d’amener réflexions et débat sur les thèmes abordés :
personnes en situation de handicap, racisme, homophobie et
inégalités hommes-femmes.
Dans une autre salle, l’association Filaction (à découvrir ici)
propose quant à elle des jeux et animations autour de la
question des violences faites aux femmes.
A l’étage, on entre « dans un monde inversé », une salle dans
laquelle le groupe Le Dire diffuse une série de clips vidéo,
comme ceux de la campagne de l’INPES dans lesquels un
homme accouche (à voir ici) et un homme oublie sa pilule (à
voir ici), celui des Lascars Ni Gigolo, Ni Soumis (à voir ici ) ou
encore Géraldine (à voir ici).

© Eléonore DUMAS

Le lendemain, le Centre a ouvert ses portes pour une soirée
culturelle et un spectacle de Tata Milouda, une artiste
marocaine qui slame, chante et danse sa vie !
Eléonore DUMAS
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RELAIS

Le meilleur du net !

ARTICLES

ETUDES & RAPPORTS

 8 mars journée de LA femme, article de Olympe,

 La construction des inégalités de réussite en EPS au bac entre

blog.plafonddeverre.fr - 4 mars 2013.

filles et garçons, thèse de Cécile VIGNERON - 2009.

 Parité : N. Vallad-Belkacem présente son programme pour

 Les blagues sexistes favorisent les mécanismes mentaux qui

l'Ecole, article de F. JARRAUD, Le Café Pédagogique - 5 mars

justifient la violence envers les femmes, étude d’un groupe

2013.

de professeurs de l’Université de Grenade - juillet 2009 [et

 « L’arme du sexe » : double malaise devant la une de
L’Express, article de Nolwenn LE BLEVENNEC, rue89.com - 5
mars 2013.

 « Je ne suis pas féministe, mais… », article du blog Ca fait
genre - 6 mars 2013 .

 La « journée de la femme » n’existe pas, article de Romain
JAMMES, blog L’Art et la Manière - 6 mars 2013.

 Du principe machiste appliqué à l'école, article de F.
JARRAUD, Le Café Pédagogique - 8 mars 2013.

 Réforme du congé parental : mon interview sur Sud Radio,
article publié sur pere-de-famille.fr - 11 mars 2013.

 Le manifeste d’Autain contre le viol : « Briser la
bienséance », article de Zineb DRYEF, rue89.com - 12 mars
2013.

 "Un congé parental ? Je n'ose même pas imaginer la réaction
de ma hiérarchie", article sur lemonde.fr - 13 mars 2013.

 Les politiques n’ont jamais été aussi féministes, article
Charlotte LAZIMI, martiennes.wordpress.com - 13 mars 2013.

 Sexisme chez les geeks : Pourquoi notre communauté est
malade, et comment y remédier? , article de Marlard, blog
cafaitgenre.org - 16 mars 2013.

 Tiens, une vraie taille 40 dans la vitrine... mais pas celle
d'H&M, article de Emmanuèle PEYRET, nextliberation.fr - 17
mars 2013.

 Egalité hommes/femmes : les Happy Men y croient !, article
sur je-suis-papa.com - 19 mars 2013.

 Mariage pour tous : le Sénat adopte le texte en commission

c'est pour cela qu'EgaliGone a créé un atelier sur les effets
des blagues sexistes pour les collégien.ne.s…].

 Les cultures enclines au viol et les cultures sans viol. Le cas
de la culture occidentale, étude de Antisexisme - 17 février
2013.

 Le sport féminin à la télévision, étude du CSA - 19 mars 2013.
 Egalité entres les femmes et les hommes, chiffres-clés 2012,
rapport du Ministère des Droits des Femmes.

INITIATIVES
 Basket : « Opération persuasion » pour les femmes, interview
de P. FOSSET par A. ROLNIN, lequipe.fr - 4 mars 2013.

 Pourquoi WAX cherche à promouvoir une science sans
stéréotype ? vidéo du projet WAX - 25 mars 2013.

AUDIO
 Le sport et les femmes, un siècle de combat, documentaire
de Stade2 diffusé sur France tv sport - 3 mars 2013.

 Les Hommes viennent-ils de Mars et les Femmes de Vénus ?
Approche psychosociale des stéréotypes de genre, conférence
de Séverin GUIGNARD et Psych'Aid - 6 Mars 2013.

 FEMEN : Nos seins, nos armes, documentaire de Caroline
FOUREST et Nadia EL FANI, France 2 - 5 mars 2013.

 « Doit-on élever les garçons comme les filles ? », émission
Hondelatte Dimanche, Numéro 23 - 9 mars 2013.

 Devenir homme (3/4) : « Masculin féministe : des
hommes pour l'égalité », émission « Sur les docks » de
Irène OMELIANENKO, France Culture - 27 mars 2013.

des Lois [le nom du père revient par défaut!], article publié
sur atlantico.fr - 20 mars 2013.

C’EST PAS GAGNE !
 Les politiques dans les matinales : 9 hommes, 1 femme, article de la Rédaction des Nouvelles News - 1er mars 2013.
 La beaufitude sexiste d’un journaliste-consultant de football, article de Henri MALER, Acrimed - 8 mars 2013.
 Little princesses and mighty warriors, article de Gwen SHARP, The Society Pages - 15 mars 2013.
 Sexe, odeur, poils : Top 5 du marketing de la honte, article de Sophie GOURION, toutalego.com - 18 mars 2013.
 Masculinistes : surprise pour ce 21 mars, article de Patric JEAN publié sur son blog - 19 mars 2013.
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Princesses et Chevaliers pour l’égalité : une BD pour les
enfants de 10 à 13 ans à l’initiative de la Ville de Reims et de
son Rectorat dans le cadre de la Convention Interministérielle
pour l’Egalité des filles et des garçons dans l’éducation.
L’histoire est celle d’un prince timide et d’une princesse
aventurière… Définitions et remarques lancent le débat de en
fin d’ouvrage - à consulter et à télécharger ici !

 Exposition itinérante sur les discriminations liées à
l'orientation sexuelle et l'identité de genre dans le monde du
travail, Fédération Nationale de l’Autre Cercle, Aquitaine.

 « Léa et Thomas » exposition itinérante pour travailler sur
les stéréotypes de genre, Académie de Clermont-Ferrand.

 Exposition itinérante de l’Observatoire des Inégalités.
 « Une longue marche vers l'égalité », exposition itinérante
de la STRATEM, Côte d’Armor.

FILM
La religieuse, un film de Guillaume NICLOUX d’après l’œuvre
de Diderot sur les attentes sociales vis-à-vis des jeunes filles et
des femmes, sorti en salle le 20 mars 2013. Sur le film, voir
notre article page 5, un dossier pédagogique en ligne de Marion
ROCHE et un article de Jeanne-Claire FUMET paru sur Le Café
Pédagogique - 18 mars 2013.

ATELIER
« Jouets, jeux et genre. Pour une éducation non-sexiste », un
atelier de Adeline et Raphael de l'association Virus 36,
disponible sur le site des Rencontres Ludiques.

EXPOSITIONS EN PRÊT, À LOUER OU EN LIGNE
 « Corps en jeux » exposition de la BUFM de Lyon1.
 « Des albums de jeunesse pour construire l'égalité »
exposition de Adéquations.

 « Egalité, parlons-en » ! expo-quiz du Moutard Expo.
 « Rose ou bleu, seulement si je veux » exposition de la
Fédération de Wallonie-Bruxelles - pour les 3-8ans.

 « Des Elles, des ils » exposition du Forum des Sciences de
Lille jusqu'à fin 2013 - pour les 3-6 ans.

 Exposition de Lab-elle, décryptage des stéréotypes de genre
à travers diverses thématiques.

 Exposition itinérante sur les femmes actives dans les zones
rurales de Rhône-Alpes, de WECF.

 Expositions sur l'égalité filles-garçons, ONISEP Picardie.

 « L'apprentissage au féminin : au delà des préjugés », expophotos de Danièle TAULIN-HOMELL.

 « Jeunes en mouvement: vers une réussite professionnelle »,
expo-photos de Danièle TAULIN-HOMELL.

 « Vers une mixité filles / garçons - Métiers du soin et de
l'aide », expo-photos de Danièle TAULIN-HOMELL.

 « Jouets-vous ? », expo-photos itinérante issue d'un atelier
de Sophie CANTIER - voir les photos ci-dessous.

 « Y a-t-il des métiers réservés aux hommes ou aux
femmes ? », atelier pédagogique de l’ARPE.

 « Le mur des préjugés » et « La tête de l'emploi », deux
expositions de la DRDFE de l’Académie de Besançon.

 Expositions virtuelles de Muséa : histoire des femmes,
femmes dans l'histoire, histoire du féminisme, histoire du
sport féminin, arts et femmes ou le masculin autrement...

 « La parité, hommes et femmes au musée Condé »,
exposition itinérante du Domaine de Chantilly.

 « Filles/Garçons - Egalité des chances », exposition
itinérante du musée de l’éducation du Val d'Oise.

 « Mâles en jupe, bien en Limousin », une exposition réalisée
en 2012 par des bénévoles qui ne demandent qu'à trouver
des partenaires pour la faire déambuler.

 Paroles et Images d’Elles, un livre de Dominique LE TIRANT
qui rassemble le travail de 6 structures muséales d’Ile de
France sur les représentations sociales de la Femme.

Extraits de l’expo-photos de Sophie CANTIER : http://jouetsvous.blogspot.fr/
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NOS COUPS DE COEUR CINEMA
Parmi les dernières sorties au cinéma, voici nos coups de cœurs, commentés par Violaine DUTROP-VOUTSINOS.

WADJDA

LA RELIGIEUSE

Un film de Haifaa AL MANSOUR,

Un film de Guillaume NICLOUX sorti

sorti le 6 février 2013.

le 20 mars 2013.

Wadjda rêve d'un vélo pour défier

Encore l'histoire d'une jeune fille,

à la course son camarade de jeu,

mais de 17 ans cette fois, qui veut

mais faire du vélo est réservé aux

échapper à la condition qui lui est

garçons...

Ce

réservée par le lieu et l'époque.

marquant,

subtil,

film

touchant,
part

d'une

Nous pouvons apprécier pendant

histoire toute simple, ancrée dans le quotidien d'une

tout le film le sort réservé aux personnes récalcitrantes dans

famille prisonnière comme les autres d'un système politico-

un système oppresseur - ici le couvent, dirigé par une mère

religieux. L'air de rien, il énonce une à une les multiples

supérieure zélée et tyrannique - mais aussi la rhétorique

facettes de la condition des filles, éduquées par des

subtile autour du "choix", qui conduit les personnes à

femmes (dont on voit aussi la condition, les rêves, les

finalement accepter une issue non désirée, mais qui est

renoncements et les stratégies de survie) à ne vivre que

celle,

pour être jugées par les hommes. Ne pas rire, ne pas se

entretenue par des femmes au service des hommes... Le

montrer - donc se cacher, ne pas toucher le Coran en

rôle de ces derniers dans l'œuvre est d'ailleurs à interroger

période de règles... Mais Wadjda a un rêve et s'évertue, pas

en détail. Il est très intéressant aussi que soit abordé le

à pas, aidée par celle et celui qui espèrent pour elle une

harcèlement affectif et potentiellement sexuel d'une femme

plus grande liberté, à le transformer en réalité. Ou

dominante (la mère supérieure, jouée par Isabelle HUPPERT)

comment une gamine encore un peu naïve mais tenace

sur une jeune fille dans ce milieu clos et unisexe. Une

peut embarquer sa mère et son camarade de jeu dans une

oppression semble inexorablement en remplacer une autre.

juste cause. A voir dès le collège.

Pourtant, pour apporter un peu d'espoir, le réalisateur a pris

annoncée

comme

fatale,

de

leur

condition,

quelques libertés avec la fin de l'œuvre de Diderot - plus
noire, car comment accepter que la quête de liberté,
jalonnée de tant de douloureuses épreuves, ne soit pas
UnDeuxGround, un duo de slam en
clôture du débat sur l'égalité femmes-

récompensée au moins par une page à écrire soi-même ?
Voir aussi la rubrique « Ressources éducatives » page 4.

hommes - Espace AGORA, Mondial des
Métiers Rhône-Alpes, 10 février 2013 à écouter ici !

OUTILS
Les inégalités professionnelles F/H existent aussi en matière
de santé et de conditions de travail, article et kit de

L’INFO DU MOIS !
Le rapport de l’Inspection Générale des

sensibilisation pour conjuguer égalité professionnelle et santé,
Agence Nationale pour l'amélioration des Conditions de Travail.
« L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

Affaires Sociales (IGAS) sur l’égalité entre

clés et étapes du diagnostic dans l’entreprise », guide de Aravis -

les filles et les garçons dans les modes

agence Rhône-Alpes pour l’amélioration des conditions de travail.

d’accueil de la petite enfance vient de

Liste de structures ressources qui agissent pour l’égalité dans

sortir ! [EgaliGone y a participé!].

le Rhône [dont EgaliGone fait partie!] mise en ligne par la DRDFE.

A lire et à télécharger ici !
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AVRIL 2013
Agenda Egalité à Lyon et ailleurs !
Un agenda pour toute l'année partagé à l'initiative du

A FAIRE LIGNE !

ministère des droits des femmes.
Le 35ème édition du festival Films de femmes à Créteil
joue les prolongations avec notamment un zoom sur la
construction du féminin et du masculin à travers le film
Crossdresser le 2 avril à 21h de Chantal POUPAUD.
Le Printemps de la Jupe et du Respect : des évènements
à Lyon du 2 au 28 avril. Programmation complète ici !
- le 3 avril à 19h30 : un débat autour de « L’image de la

« Genre et éducation : à quand l’égalité ? »,
un jeu en ligne de l’UNESCO.
« Place aux filles », un site interactif pour
l’orientation professionnelle.
« Mme ou Mlle ? », un sondage d'une
chercheuse à remplir en ligne et à diffuser !
« Le Pariteur », un test de France tv.

femme dans la pub » animé par le collectif Stop Pub à
partir d'une exposition, réalisée par des jeunes, sur l'image
des femmes dans la publicité à l'Impromptu Kafé - 7 place

Les infos EgaliGone

Colbert - 69 001 Lyon. Gratuit – Ouvert à toutes et à tous.

des semaines à venir

- le 10 avril de 19h à 21h : un apéro jeux sur la sexualité
et les stéréotypes féminins / masculins au 6ème Continent
- 51, rue Saint-Michel - 69007 Lyon. Gratuit – Ouvert à

Programmation des ateliers EgaliMois

toutes et à tous.

Rejoignez-nous pour discuter de problématiques

- le 12 avril à 21h : une soirée concert en soutien à
l'égalité entre les femmes et les hommes au Sirius péniche au niveau du 4 quai Victor Augagneur, 69003 Lyon.

liées au genre et aux stéréotypes filles-garçons les
mardi 12 mars, 16 avril, 14 mai et 18 juin 2013 à 18h
pour un cycle « Décryptage de la littérature
jeunesse » dans les locaux d’Ebullisciences, 209,
avenue du Général Frère 69008 Lyon (1er étage de
l'école Olympe de Gouges). Ouverts à tous.tes. Prix

EgaliGone souhaite
accueillir de nouveaux
membres !
Faites passer le mot !

libre - gratuit pour les adhérents.es (possibilité
d'adhésion sur place).
11 avril : intervention d'EgaliGone au sein du master
EGALES de l’Université de Lyon 2.
17 avril : intervention d’EgaliGone auprès des chefs
d'établissement de l'académie de Lyon sur demande
du Rectorat.

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

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

