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LES IMAGES DU MOIS !

famille.

 Boys, not girls, are pregnant in Chicago’s shocking campaign to reduce teen pregnancy,
Rédaction :
Violaine DUTROP-VOUTSINOS,
Julie DEVIF, Eléonore DUMAS
Maquette : Eléonore DUMAS
Merci à Solenne CHASSAGNE,

article by Rheana MURRAY, New-York Daily News - June 10, 2013.

 Le corps des femmes devenues mères mis en lumière dans un livre, article du
huffingtonpost.fr et photographies de Jade BEALL – 25 juin 2013.

 I need feminism ! Cambridge university students were asked on campus why they needed
feminism (see below and click here to see others !)

Emeline JOIGNY PIERRET,
Marion GHIBAUDO, Florence
FRANÇON, Cécile BOUKABZA
et Muriel SALLE pour les

informations relayées.
Dépôt légal : Bibliothèque
Nationale de France
ISSN 2266-4114
Source : http://awkwardsituationist.tumblr.com/post/52817821994/cambridge-university-students-were-asked-on-campus
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L’INFO DU MOIS !
EgaliJouets, c’est parti !
La grille d'auto-positionnement EgaliJouets est disponible

également les neuf fiches thématiques accompagnant

en version 3 et en ligne depuis le 28 juin 2013,

l'outil,

notamment grâce au soutien de la Délégation Régionale

FRANÇON et Marie PACHOUD, qui a quant à elle conçu un

aux Droits des Femmes et à l'Egalité Rhône Alpes, mais

test de connaissances tout public également en ligne sur

aussi à la contribution de Florence Françon, Master

la page : « Fille ou garçon : mêmes chances au jeu ? » à

EGALITES de Lyon2. Cette dernière a mis au point la

découvrir ici !

version 3 de l'outil, l'a testée auprès de plusieurs
structures de l'agglomération lyonnaise - centre de loisir
et crèche à Villeurbanne, accueil péri-scolaire à SaintGenis-Laval, relais d'assistant.e.s maternel.le.s (RAM) à

rédigées

par

Stéphanie

EYNAUD,

Florence

Au RAM de
Champagne
au Mont d’Or

Champagne au Mont d'Or - puis la mise en ligne sur une
Bonne visite, et merci d'avance pour votre participation

nouvelle page de notre blog à découvrir par là.
Nous espérons que de nombreux.ses professionnel.le.s de
la petite enfance (0-6 ans) sur le territoire seront

sous toutes les formes : réponses aux outil et test en
ligne, commentaires et actions égalitaires !

amené.e.s à y répondre. La page du blog partage

Violaine DUTROP-VOUTSINOS

Billet participatif

A ce sujet...

Jouets et jeux : des ressources pour

 Jouets pour filles, jouets pour garçons, jouets asexués… Peut-on

des chances plus égales.

mettre fin aux stéréotypes quand l’offre industrielle et le marketing
continuent de faire la loi ? article de M.E.L. – 20 décembre 2012.

 Lego Friends : le problème des Lego « pour filles », article de
Elisabeth TILDA, madmoizelle.com - 17 février 2012.

 Les jouets pour enfants sont-ils différents, selon le sexe ?, article de
L.A., centre.france3.fr - 08 mars 2013.

ON L’A FAIT !
Fête mondiale du jeu, luttons contre les inégalités
Le dimanche après-midi 2 juin

organisé une fête du jeu sur le thème « Genre et

dernier, la ludothèque Croc’ aux Jeux et l’AFEV

Jouets » place Sathonay à Lyon. Invité à participer à cet

(Association de la Fondation Etudiante pour la Ville) ont

évènement, l’Institut EgaliGone a tenu un stand de
présentation de ses actions relatives aux jeux et aux
jouets.

www.egaligone.org - juillet 2013
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Le meilleur du net !
L’Egalité à l’école
 Filles-garçons, Najat Vallaud - Belkacem refait le match,

Egalité professionnelle
 Les Braqueuses réclament la parité, article de Stéphane

article de Emmanuel BERRETTA, lepoint.fr – 20 juin 2013.

JOBY, lejdd.fr - 29 juin 2013.

 Allemagne : comment la réforme du marché du travail

Genre et société

renvoie les femmes à la maison, article de Rachel KNAEBEL,

 Suède : un genre d’avance, article de Sébastien DUVAL,
360.ch - 24 mai 2013.

bastamag.net – 10 juin 2013.

 Parité : les postes jamais occupés par une femme en France,

 Ni homme, ni femme, un troisième genre reconnu en
Australie, article de Hélène GUINHUT, elle.fr - 6 juin 2013.

article de Cécile SCHILIS-GALLEGO, slate.fr - 7 juin 2013.

 L’égalité entre hommes et femmes commence dès la

 Le Népal accepte la mention "transgenre" sur les passeports,
article de Belga - 11 juin 2013.

naissance, article de Claire ALET, liberation.fr - 10 juin 2013.

 La théorie du genre : réponse au ministre Vincent Peillon,

 Le genre n’est pas une théorie, je veux comprendre, article
de Marie Charlotte, madmoizelle.com - 14 juin 2013.

article de A. JAUNAIT A.REVILLARD L.BERENI et S.CHAUVIN,
liberation.fr - 10 juin 2013.

C’est pas gagné !
 Ca y est même la fédération d’aviron a son affiche ! !
article de Rachel, sportfilles.com – 5 juin 2013.

 Le niveau des retraites selon le sexe, article de
l’Observatoire des Inégalités - 7 mai 2013.

 Ces hommes qui sabotent la contraception de leurs
compagnes, article de la Rédaction de RTL.fr - 10 juin 2013.

 12-Year-Old Girl Kicked Off Football Team Because Boys
Had ‘Impure Thoughts’ About Her, article by Travis

WALDRON, thinkprogress.org - June 24, 2013.

Analyses, études et ouvrages

A voir !
 L'égalité au pouvoir, vidéos d’Animafac,
franceculture.fr – juin 2013.

 L'influence des stéréotypes de genre sur
notre quotidien, vidéo de Sandrine CINA,
TEDxTALKS - 8 février 2013.

 What if Gay was Straight and Straight was
Gay? [ADD ME FOR MORE], film written by
K.R.SHIELDS and D.TILLMAN - 2011.

 Damsel in Distress : Part 1 - Tropes vs
Women in Video Games, video made by
feministfrequency - 2013.

 Le rapport 2012 du laboratoire de l’Egalité est en ligne ici !
 Sur France 2, l’hommage de Télématin à la « ménagère », article de Nina RIHM, acrimed.org - 19 juin 2013.
 Rupture anarchiste et trahison proféministe, préface de Mademoiselle du recueil de textes de Léo THIERS-VIDAL,
ismi.net - 22 juin 2013.

 "Paye ta shnek": le blog anti-drague lourde devient un livre, article de Coralie BONNEFOY, lexpress.fr - 22 juin 2013.

 L’immigration aussi a mauvais genre, restitution du colloque « Genre et Migrations », Légothèque – 25 juin 2013.
 A l’école des stéréotypes, ouvrage de Christine MORIN-MESSABEL, L’Harmattan - 2013.
 La transmission des stéréotypes de genre à travers les catalogues de jouets et leur influence sur les enfants âgés de
sept à neuf ans, mémoire de Stéphanie EYNAUD, Université Lumière Lyon 2 – 2012.

www.egaligone.org - juillet 2013
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ON L’A FAIT
Comment constituer une bibliothèque égalitaire ?
Suite aux échanges ayant eu lieu lors des trois derniers
ateliers du cycle « Analyse de la littérature jeunesse »,
l’objectif de cette dernière séance était d’imaginer la
bibliothèque idéale à proposer à des enfants / des élèves :
est-ce

possible

et

souhaitable

de

construire

une

bibliothèque uniquement à partir de sélections d'albums
égalitaires / non sexistes ? comment apprécier ces
sélections ? que faire des autres ouvrages et de leurs
autres intérêts ? comment procéder ? quels critères
privilégier ?

Les critères d’un livre égalitaire
Suite à cela, nous avons énuméré les composantes qui, selon
nous, doivent impérativement être variées ou mixtes pour
qu’un ouvrage soit qualifié d’ « égalitaire » :

 Les rôles des personnages : ils doivent être mixtes. Les
personnages ne doivent pas être restreints à adopter les

codes qui leurs sont généralement associés en fonction de
leur sexe. A travers nos analyses, nous avons en effet
remarqué que les domaines du passif et de l’intérieur
sont quasi-systématiquement associés aux personnages de

Catégorisation des livres

sexe féminin tandis que les domaines de l’actif et de

En début d’atelier, nous avons analysé de nouveaux

l’extérieur sont associés aux personnages de sexe

ouvrages jeunesse et nous nous sommes souvenu.e.s de ceux

masculin.

analysés lors des précédents ateliers afin de procéder à une

 Les illustrations : elles doivent être variées. Le

catégorisation de ces ouvrages. Nous les avons ainsi

positionnement des personnages ainsi que les couleurs,

répertoriés en trois grandes catégories :

les vêtements et les objets qui leur sont associé.e.s

 Les ouvrages stéréotypés, traditionnels et sexistes ;

doivent être varié.e.s et neutres au maximum.

 Les ouvrages semi-stéréotypés qui peuvent être
considérés « égalitaires » parmi d’autres ;

 Les ouvrages non-stéréotypés et considérés comme
véritablement « égalitaires ».

 Le

langage

:

les

adjectifs

qui

caractérisent

un

personnage doivent être mixtes. Nous avons en effet noté
à travers nos analyses que les personnages féminins sont
très

majoritairement

caractéristiques

décrits

esthétiques

et

à

travers

par

des

des

adjectifs

réducteurs comme « jolie », « petite », « mignonne »,
« minuscule », « douce », « fragile », etc. tandis que les
personnages

masculins

sont

décrits

à

travers

des

caractéristiques d’intelligence et des adjectifs imposants
et de mise en valeur comme « malin », « rusé », « fort »,
« courageux », « vaillant », etc.

 Les animaux et insectes humanisés : les types
d’animaux et d’insectes respectivement associés aux
personnages féminin et masculin doivent être mixtes.
Nous n’avons en effet pas eu de mal à remarquer que les
personnages

féminins

sont

très

majoritairement

Fuyant la chaleur intérieure des salles de classe, ce

représentés par des animaux de petite taille – souris,

dernier atelier a eu lieu à l’ombre des arbres de la

grenouilles, etc. - et par des insectes - fourmis, abeilles,

cour de l’école Olympe de Gouge !

araignées, etc. - tandis que les personnages masculins

Dans une ambiance toute aussi studieuse !

sont bien plus imposants - lions, tigres, ours, loups,
dragons, etc.

…/…

www.egaligone.org - juillet 2013
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Voici donc les différents critères que nous attendons d’une

Ce qu’on attend d’une bibliothèque égalitaire
Tout d’abord, il est évident qu’une bibliothèque égalitaire
doit contenir majoritairement des ouvrages qui s’éloignent

bibliothèque égalitaire, contenant des livres d’histoire et
des ouvrages documentaires :

au maximum des stéréotypes féminin / masculin. En effet,

 Une parité numérique : il doit y avoir autant de

ceux-ci doivent servir de référence et contrebalancer la

personnages féminins que masculins sur le total des

présence d’ouvrages stéréotypés, malheureusement bien

histoires, et notamment autant de héros que d’héroïnes ;

plus faciles à trouver. Ce premier cycle d’ateliers sur la

 Une mixité des rôles et des schémas socio-culturels :

littérature jeunesse nous a en effet prouvé qu’il est

sur l’ensemble des livres, les rôles de chacun.e doivent

aujourd’hui difficile de trouver un album jeunesse égalitaire

être mixtes et sortir des représentations traditionnelles

selon les critères que nous avons élaborés et donc quasiment

du garçon et de la fille, de l’homme et de la femme, du

impossible de constituer une bibliothèque avec uniquement

père et de la mère mais également des schémas

de véritables albums égalitaires. Cependant, il est possible

familiaux, des relations humaines, des émotions, etc. ;

d’équilibrer le contenu d’une bibliothèque, c’est pourquoi

 Une variété des couleurs, des attributs physiques et

nous avons conclu qu’une bibliothèque égalitaire pouvait

des traits de caractère respectivement associé.e.s aux

contenir des ouvrages qui véhiculent des stéréotypes.

personnages féminins et aux personnages masculins, tant

D’autant plus qu’un album très stéréotypé et sexiste peut

dans le langage que dans les illustrations et que les

avoir de l’intérêt si sa lecture est suivie d’une discussion

personnages soient humains ou humanisés ;

avec les enfants / les élèves. Il peut en effet servir
d’accroche et de support pour débattre de l’égalité filles/
garçons et femmes/hommes et être ainsi à l’origine d’un
véritable travail de

réflexion

à partir de

situations

concrètes.

 Des personnages non sexués : une bibliothèque
égalitaire devrait enfin contenir plusieurs ouvrages dans
lesquels les personnages ne sont pas sexués afin de laisser
les enfants s’identifier librement.
Découvrez un exemple de bibliothèque égalitaire et consultez

Le sexisme dans le livre jeunesse : actes

les comptes-rendus des ateliers EgaliMois précédents par ici !

de la Journée d'études du 16 janvier
2012, ouvrage des Presses de l'Université
de Toulouse 1 Capitole, à découvrir ici !

Julie DEVIF et Eléonore DUMAS
Fifi Brindacier: rebelle suédoise et
modèle féministe, article de Tiina
MERI, sweden.se – 4 mars 2005.

Intervention auprès de parents et d’enseignant.e.s à Malakoff
Le vendredi 14 juin dernier, Violaine DUTROP-VOUTSINOS,
présidente de l'Institut EgaliGone est intervenue lors d’une
conférence organisée par la FCPE de l’école élémentaire
Fernand Léger à Malakoff dans le cadre de l'opération "Égalité
FILLES -GARÇONS" du système éducatif (B.O. N°3 du 18 juin
2008). Cet évènement était ouvert aux parents d'élèves et aux
enseignant.e.s. Y ont été associés d'autres groupes scolaires de
la ville notamment Ecole Jean-Jaurès et G.Cogniot ; l'idée
étant d'insuffler des rencontres débats via les associations de
parents d'élèves dans les écoles de la ville.

www.egaligone.org - juillet 2013
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ÉTÉ ET RENTRÉE 2013
Agenda Egalité !
Les 6 et 7 juillet à l’Université de Nanterre (Hauts-de-Seine) : 3ème rencontre
d’été des 45 associations du collectif Féministes en Mouvement. Toutes les infos
par là !
Du 3 au 4 octobre à Lyon : colloque « Genre et violence dans les institutions
scolaires et éducatives » organisé par l’Université Lyon 2. Plus d’infos par ici !
Du 7 au 19 octobre en Rhône-Alpes : 3ème Quinzaine régionale pour l'égalité

Toute l’équipe de
l’Institut EgaliGone
vous souhaite un
très bel été !

femmes-hommes en Rhône-Alpes. Toutes les infos ici !

Actu EgaliGone
Le 11 juillet prochain, EgaliGone participera à l'évènement JRaid au parc de Miribel en partenariat
avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale qui y tiendra un stand « Egalité ». JRaid est
une action politique de la ville destinée aux jeunes de 11 à 14 ans des centres sociaux du Rhône !

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 :



Vous avez envie de contribuer à enrichir notre travail de partage de ressources intéressantes ? Peutêtre trouverez-vous une contribution à nous proposer sur nos billets participatifs.



Vous allez à un évènement 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 scenario 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-là ; vous recevrez ainsi nos appels à contribution.



Devenez membre en adhérant ! Vous augmenterez 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 !

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.

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

