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Le rapport complet de l'enquête « Egalité et enseignement en Rhône-Alpes » est enfin en
ligne, avec les contenus de la restitution publique d'octobre 2012. Bonne lecture !
EgaliJouets est cité dans la dernière lettre d'info du ministère aux droits des femmes à la
demande de la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l'Egalité Rhône Alpes. Pour

recevoir cette lettre d’informations, inscrivez-vous ici !
A la fin du mois d’avril, notre micro-trottoir « L’énigme du chirurgien » - mis en ligne le 6
mars - a dépassé les 4000 vues ! A faire tourner si ce n'est pas encore fait, merci !
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ON L’A FAIT !
1er atelier EgaliMois : ce que les participant.e.s en ont dit !

Le premier atelier EgaliMois a eu lieu le mardi 12 mars

une bonne volonté apparente de certain.e.s auteur.e.s et/ou

(l'esprit et le programme ici). Voici ce qu'en ont dit les

illustrateur.rice.s,

participant.e.s.

transmettre des messages stéréotypés. Ce type d'échanges est

Eléonore : « Atelier très intéressant... car on a beau savoir

donc favorable à toute réflexion personnelle. »

que le sexisme envahit les livres pour enfants, le fait de les

Marie : « J'ai trouvé intéressant le fait de voir que même des

ouvrir un par un pour les analyser puis d'en débattre de

albums recommandés par des associations portaient quand

manière collective permet une réflexion bien plus large et

même nombre de stéréotypes sexistes ; mais aussi le fait

plus complète. D'autant plus lorsqu'il s'agit de livres censés

qu'on a un oeil tellement exercé qu'on voit des stéréotypes

être plus égalitaires que les autres, mais qui reproduisent

partout alors qu'il y en a pas forcément : par exemple, on

pourtant eux-aussi des stéréotypes de genre... Hâte de

s'énerve dès qu'une femme fait la cuisine, alors que ce n'est

participer au second atelier du cycle ! »

pas un problème en soi, le problème est qu'il faut aussi des

Julie : « L'atelier m'a permis d'appréhender la littérature

livres où les pères fassent la cuisine. Ce qui nous montre qu'il

jeunesse qui m'était plutôt inconnue jusqu'ici, et de faire les

faut dépasser l'échelle du livre pour le considérer au milieu

liens avec mes cours en psychologie sociale qui portaient sur

de ses semblables et donc envisager la question plutôt à

le genre et les stéréotypes liés au sexe. A la lecture des

l'échelle

albums, on se rend compte combien nous sommes exposés dès

multiplicité de représentations. »

le plus jeune âge à ceux-ci, que les livres qui sont pourtant

Jörg : « Points positifs : groupe sympathique, diversité

sensés éveiller les enfants, les conditionnent dans des rôles

d'apports, mise en évidence du sexisme (à peine dissimulé)

sexués. Les débats étaient très intéressants, ils permettent

dans les albums. Ce qui m'aurai plu : communiquer les albums

d'aiguiser davantage notre regard critique sur ces albums,

examinés (pour pouvoir les lire à la bibliothèque) quelques

puisque nous n'avions pas forcément tous le même avis sur les

jours avant la soirée, donner une suite à nos constats (lettre

diverses lectures, ce qui nous amène donc à une re-lecture &

aux auteurs/éditeurs ?) »

de

la

les

histoires

bibliothèque,

peuvent

qui

doit

continuer

véhiculer

à

une

à imaginer des scénarios (voire dessins parfois) différents,
dans une visée égalitariste. Pour l'évolution, j'ai regardé le
programme et je le trouve vraiment bien ! Nous en avions
déjà parlé ensemble et l'idée d'une réécriture me paraît très
enrichissante! »
Florence : « C’était très intéressant de pouvoir discuter avec
des personnes aux parcours différents. Cela permet de
©Candice

prendre de la distance avec ses propres ressentis. J'avais déjà
une grande sensibilité face à cette question du sexisme dans

Le second atelier s’est tenu le 16 avril et fut l’occasion de

la littérature jeunesse car je travaille en Bibliothèque Centre

réécrire à notre façon deux des albums jeunesse décryptés

Documentaire d'écoles maternelles. Cela fait donc partie de

lors de l’atelier précédent : Mamzel Seultout à découvrir ici

mon quotidien de choisir des lectures à visée égalitaire et je

et La princesse, le dragon et le chevalier intrépide à

me base beaucoup sur les bibliographies proposées à ce sujet.

découvrir par là. Le prochain EgaliMois aura lieu le 14 mai

Du coup, je manquais un peu de recul et le fait d'analyser

(voir page 10). Au programme : critique de livres faits pour

certains livres qui font partie de ces bibliographies, et qui

l'égalité ou réalisés avec une ligne éditoriale pro-égalité.

pourtant ne sont qu'une inversion des stéréotypes, m'a permis

Rejoignez-nous !

de comprendre que tout n'est pas encore gagné car malgré

www.egaligone.org - mai 2013

Propos recueillis par Violaine DUTROP-VOUTSINOS
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DECRYPTAGE
« Rue Tom et Lila » : regard critique sur des spots pour la sécurité routière
« Rue Tom et Lila » est une série de 16 mini-films

donc limitant. En revanche, les rôles des filles et des garçons

d’animation destinés à sensibiliser les enfants de 6 à 10 ans

évoluant dans la rue sont égalitaires. Des filles comme des

à la sécurité routière (à découvrir ici). Comment se

garçons sont mis en scène et les deux ont des comportements

comporter sur les trottoirs, où et quand traverser une rue...

parfois prudents, parfois imprudents. On sort là des stéréotypes

Les enfants y trouvent toutes les informations nécessaires

de la fille sage et prudente face au garçon turbulent et

pour se déplacer dans la rue en toute sécurité. Ces mini-

imprudent pour montrer que chacun.e est susceptible de se

films mettent en scène des enfants afin d’impliquer les

mettre en danger et est donc concerné.e par la sécurité

jeunes téléspectateurs et de leur montrer qu’ils sont

routière, ce qui facilite la sensibilisation de tou.te.s.

concerné.e.s par la prévention routière.

Aurait-on pu distribuer les rôles autrement ?

Parmi les personnages, on trouve Lila, 9 ans, et Tom, 6 ans,

On aurait pu donner des rôles contre-stéréotypés à Tom et Lila

qui commentent le comportement d’autres enfants évoluant

en faisant par exemple de Tom un grand frère sage et

dans la rue.

responsable et de Lila une fille plus dissipée. Dans une logique

Lila apparaît comme une personne sage

égalitaire, on aurait également pu faire de Tom et Lila deux

et responsable. C’est elle qui connaît

personnages du même âge qui s’entraident mutuellement en se

les règles de la sécurité routière et qui

posant alternativement des questions sur la sécurité routière et

tient à les expliquer à son frère. Cette

en y répondant à tour de rôle ; cela aurait permis aussi de

posture s’explique par le fait qu’elle

montrer aux enfants que nul n’est irréprochable sur ce sujet et

est la plus grande ; mais on peut

que chacun, garçon comme fille, doit faire attention en se

regretter qu’une fille ait été choisie

déplaçant dans la rue.

pour ce rôle et qu’ainsi ce soit une fois de plus une femme qui
soit représentée comme ayant la responsabilité des autres et
notamment des plus petits. Lila est placée dans le rôle de
maman, ce qui établit un lien entre rôle de femme et rôle de
mère.

Comment utiliser ces mini-films avec une visée égalitaire ?
Les montrer aux enfants afin de les sensibiliser de façon
pédagogique et ludique à la sécurité routière, puis amener les
enfants à endosser les rôles alternativement, en changeant les
prénoms. Ainsi filles ou garçons pourront rejouer les scènes

Tom, quant à lui, est plus turbulent. Il bouscule sa sœur, est
bruyant et apparaît inconscient du danger de la route. A

proposées dans les deux registres, sans être enfermé.e.s dans

un des deux rôles.

travers les personnages de Tom et Lila, ces mini-films
proposent ainsi aux enfants des modèles sexués stéréotypés et

Marie PACHOUD

GUIDES POUR L’EGALITE
 Stéréotypes toi-même, guide à destination des adolescents réalisé par la Direction de l’Egalité des Chances du Ministère
de la Communauté française de Belgique.

 Prévenir les discriminations et garantir l’égalité, guide présentant une méthode d’auto-évaluation pour la gestion des
ressources humaines dans les collectivités territoriales, Le Défenseur des Droits, République Française.

 Développons l’égalité entre les femmes et les hommes dans les associations, guide contenant un outil d’autodiagnostic,
des explications pour comprendre et des leviers de changements, réalisé par la Direction départementale de la cohésion
sociale du Rhône - 2013.

www.egaligone.org - mai 2013
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ON Y ETAIT !
« Madame le Directeur, un spectacle à exploiter

La compagnie de théâtre d'entreprise A nous de jouer (à

société mais également, nous invite à remettre en question

découvrir ici) présentait son spectacle Madame le Directeur

nos comportements et croyances.

le 9 avril dernier à l'Embarcadère à Lyon.

On aime, on rit face aux caractères – parfois exagérés - des

Le spectacle dure une cinquantaine de minutes et est organisé

personnages. Cela fait écho à notre quotidien, et le jeu

en saynètes. Une femme est sur le point de recevoir une

d’acteurs nous questionne sur nos pratiques, sur la difficulté

promotion dans son entreprise « Love coach », spécialisée dans

d’aborder l’égalité, et toutes les représentations qui y sont

le coaching en séduction. Son boss lui propose le poste de DRH

liées. C’est une bonne mise en scène du réel, l’humour qui

et pour ce faire, elle doit organiser une commission sur l’égalité

pourra – peut-être – s’avérer parfois incisif, ironique,

professionnelle. Le spectacle met en scène son quotidien : de

sarcastique, permet une certaine prise de conscience. Je

l’annonce de cette promotion à son mari, jusqu’à l’acceptation

pense qu’un des avantages est que cela parle à tout le monde

de la commission par deux de ses collègues, en passant par la

et que nous sommes face à un miroir.

vie de couple, de mère, d’employée. Sur le ton de l’humour, les

Quelques bémols toutefois. La féministe semble trop radicale à

acteurs reprennent les stéréotypes de sexe, les rapports

certains

hommes/femmes, jouent sur les représentations : du boss

argumentaire très bien fait -; ce qui pourrait conforter des

machiste à la féministe très engagée, parfois radicale.

personnes

La répartition des tâches ménagères, la féminisation des noms

féminisme. Le mari conseille sa femme, et au final c’est sa

de métiers, la maternité, l’éducation, la conciliation vie

solution qui marche - nous pouvons y voir ici l’homme qui

professionnelle et privée, le plafond de verre, la socialisation

apparaît comme plus expert des situations de travail, surtout

différenciée (les couleurs, les compétences développées, les

vu le personnage ! Enfin, dans l’une des dernières saynètes, la

jouets…), la mixité, le congé paternité, l’essentialisation et le

féministe et le responsable machiste doivent danser ensemble

constructivisme, la répartition des métiers, le temps partiel

et elle finit par se laisser mener par l’homme, ce qui est un

chez les hommes, l’instinct maternel, la société patriarcale, les

peu dommage, on aurait préféré qu’ils arrivent à un consensus

écarts de rémunération sont les thèmes traités à travers le

plutôt qu’à une subordination.

projet de l’égalité professionnelle que la protagoniste essaie

Cette pièce pourrait s'avérer un bon outil d'intervention. C’est

tant bien que mal de mener, tant auprès d’un responsable

une manière ludique d’aborder l’égalité professionnelle, mais

macho qui naturalise les sexes, que d’une collègue féministe qui

pas seulement ! Cela pourrait être pertinent d’ajouter à ce

s’emballe sur l’oppression de la domination masculine. Entre

spectacle un débriefing, par exemple une analyse et un

son quotidien de femme, de mère, d’épouse et de future DRH,

décryptage entre chaque saynète ; ce qui pourrait amener des

le spectacle nous amène à nous questionner sur toutes ces

débats très intéressants sur ce qui vient de se passer…

moments

non

-

elle

averties

s’emporte

dans

leurs

vite,

malgré

représentations

son

du

thématiques, sur les difficultés d’être une femme dans notre
Julie DEVIF

Source : http://www.theatre-d-entreprise.fr/pieces-spectacles_27-egalite-professionnelle-hommes-femmes.html
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Théâtre à Lyon2 : Et de mâles ténébreux, vous en voulez de mâles ténébreux ?
« Coups de théâtre 2013 », la 17ème édition des rencontres

grand marché de l’amour. Car oui, c’est bien d’un marché qu’il

de théâtre universitaire a eu lieu les 11 et 12 avril dernier

s’agit, depuis les méthodes de coaching amoureux jusqu’à

sur le campus de l'Université Lyon2 (à découvrir ici). Nous

l’accès à certaines zones de la ville où on trouve des

avons assisté à Et de mâles ténébreux, vous en voulez de

« recherchant-e-s ». Ne pas être amoureu-x-se, donc, c’est ne

mâles ténébreux ?, une pièce comique écrite et mise en

pas pouvoir se réaliser, ne pas pouvoir accéder au bonheur et,

scène par Jana REMOND et jouée par la troupe étudiante La

pour les femmes, se retrouver sur l’île de la désolation.

lune soluble.

Les hommes, quant à eux, finissent toujours par le rechercher,

L’action prend place au sein de la firme de cet industriel : deux

il faut croire, puisque l’île n’existe pas pour les hommes. Sortir

jeunes gens, un homme et une femme, sont amené-e-s pour

de la norme, donc, est impossible dans ce monde. Et ces

une rééducation puisqu’il et elle semblent être incapables de

normes ne sont pas anticipées : l’obligation du couple est déjà

trouver l’amour, ce qui, dans ce monde, ne va pas du tout. Les

présente aujourd’hui, de même que la minceur, la beauté, la

spectateur-trice-s peuvent alors découvrir les dessous de ce

masculinité… et dans les relations amoureuses, la femme est

monde. En les ridiculisant (notamment par le biais de deux

supposée passive (du moins, c’est la norme qui est montrée

personnages chargés entre autres du magazine féminin) et en

dans la pièce et, comme les autres, montrée comme bête).

les amplifiant, la pièce montre le ridicule de certaines normes

Une pièce d’anticipation, donc, mais pas tant que ça

ou conceptions essentialistes (la poupée serait dans les gênes

puisqu’elle dénonce avec humour mais aussi beaucoup de

des filles) et des stéréotypes de genre.

vérité une normation de la société très actuelle.

Plus encore, c’est dans la relation amoureuse que les

Prochaine représentation le 9 juin à Bron-Vinatier. Plus d’infos

stéréotypes et normes – dont de genre – sont interrogés : ne pas

par là ! Et une autre critique de la pièce à lire par ici !

être amoureu.x.se est interdit et l’horizon de tous et de toutes
Loïc BOUR

est bel et bien de fonder une famille en allant piocher dans le

A VOIR !
 Bref, je veux l’égalité femmes-hommes, un clip de

RESSOURCES
 La

mixité

à

l’école

Osez le Féminisme.

et

l’égalité des sexes, dossier
avec ressources en ligne !

 Femmes et science : regards
sur les femmes scientifiques
d’hier et aujourd’hui, focus
de TV5 monde.

 No comment, un pamphlet humoristique sur la vision
« objetisante » de la publicité posté par Miss Terre.

 Une page du blog de Daniel GOSTAIN consacrée aux
savoirs clownesques avec une vidéo « je ne suis pas
pareil » et plein d'autres ressources intéressantes
pour aborder les émotions entre autres, c’est par là !

A LIRE !
Refuser d’être un homme, pour en finir avec la virilité, un ouvrage
de John STOLTENBERG de 1989 aux Editions Syllepse à redécouvrir
ici ! Avec une préface de Christine DELPHY à lire par là !

A DECOUVRIR !
Un nouveau blog prometteur
et ouvert aux contribution :
lepoing.wordpress !

www.egaligone.org - mai 2013
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C’EST PAS POUR TOI !
« Les garçons n'aimeront pas ce livre »

Protagonistes : la mère d'une fille de 11 ans qui est

La mère : Ah, bon ? Tu ne leur proposes que des histoires

passionnée de lecture et une de ses parentes, professeure de

dont les héros sont garçons ou des hommes ?

français en collège.

L'enseignante : C'est plus simple. On a des chances qu'ils

Contexte : 2011, lors d’échanges pendant les vacances d'été

lisent s'ils peuvent s'identifier au personnage principal. Tu

sur des lectures pour pré-ados.

sais, on a déjà du mal à les faire lire.

L'enseignante : Qu'est-ce qu'a lu ta fille récemment ? Cela

La mère : Et pour les filles ?

m'intéresse toujours de proposer de nouvelles lectures à mes

L'enseignante : Oh, les filles, c'est plus facile : elles

élèves.

s'adaptent. Elles lisent plus facilement. Et cela ne les dérange

La mère, après avoir mentionné d'autres livres : Il y a aussi

pas que les héros soient masculins.

Belle comme le jour de Gaïl CARLSON LEVINE qui est très

La mère : Donc tu ne proposes jamais à des garçons de

chouette, ma fille l'a adoré. Je l'ai lu aussi : formidable.

s'identifier à des personnages féminins ?

C'est un conte avec ses créatures imaginaires de toutes

L'enseignante : Non, cela ne donnerait pas envie...

sortes, mais surtout un gros roman d'aventures dont l'héroïne

Réflexion : Pour quel public cette enseignante s'adapte-t-

est assez laide mais a un talent particulier. Au départ

elle ? Pour quel autre elle ne s'adapte pas ? Sur quels savoirs /

pauvresse du peuple abandonnée par ses parents, elle se

quelles données / quelle croyance s'appuie-t-elle ? Quelle est

retrouve brusquement au cœur d'un royaume où la beauté est

la conséquence pour les personnes de chaque sexe ? Cette

une valeur essentielle qu'elle ne possède pas. Il se passe plein

pratique propose-t-elle aux deux sexes une égale ouverture au

de choses, c'est palpitant, c'est une réflexion sur les valeurs

monde ? Une identification ou une compréhension de même

du monde, l'apparence, la construction de l'estime de soi.

nature aux personnages et situations ?

L'enseignante : Effectivement, cela semble intéressant.
Mais je ne peux pas proposer ce genre de livre à mes élèves,

Belle comme le jour est une réécriture de Blanche-Neige.
Retrouvez une chronique d'une lectrice passionnée sur ce livre.

tu comprends... Ils sont au collège maintenant. Et les garçons
Questions proposées par Violaine DUTROP-VOUTSINOS

ne s'intéresseront pas aux aventures d'une héroïne.

Les œufs rose
Protagonistes : Jules (6 ans), sa mère et sa cousine

œufs rose, il paraît logique qu'il puisse manger ceux qu'il a

Laure (8 ans).

trouvés. Mais quand il sait qu'il en aura d'autres en

Contexte : Pendant la chasse aux œufs de Pâques lors

échange, il ne dit rien et donne les œufs.

de laquelle les couleurs des œufs sont bleu, rose, vert.

Réflexion : Le chocolat enrobé dans un papier rose a-t-il

Jules ramène son panier rempli de deux œufs rose.

un goût différent du bleu et du vert ? Il semble

La mère : Jules, donne le rose à Laure.

indispensable à la mère que rien de rose, donc de féminin,

Jules : Pourquoi maman ?

ne soit associé à son fils. Est-ce dégradant ? Quelle image

La mère : Bah il est rose, tu ne vas pas manger le rose !

a-t-elle du féminin ? De quoi a-t-elle peur ? Quelle image

Jules : Mais c'est moi qui l'ai trouvé !
La mère : Elle va te donner un bleu ou un vert à la
place !
Jules semble déçu sur le coup puisqu'il a trouvé les deux

du rose et du féminin donne-t-elle à son fils ? Et d'ellemême ? Et de lui-même ? La mère aurait pu féliciter son
fils d'avoir trouvé les œufs, sans faire la distinction des
couleurs !
Julie

www.egaligone.org - mai 2013
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Danser... ou pas danser ?
Protagonistes : Thomas (6ans), sa mère, son père, sa tante et

Nos questions :

sa cousine.

1. Qu'est-ce que le père attend d'une activité extra-scolaire

Contexte : 2013, lors d'un apéritif en famille en région

pour son fils ? Quel est le stéréotype avancé ?

lyonnaise, au cours d’une discussion autour d'une activité extra-

2. Et sa mère ? Quelle attente exprime-t-elle ? Fait-elle des

scolaire que pourrait faire Thomas.

propositions ? Ferme-t-elle des propositions ?

Le père : Oui il faudrait qu'on lui trouve un sport pour qu'il se

3. La cousine donne-t-elle un argument avec sa proposition ? Est
-elle écoutée ?

défoule.
La mère : Oui ça lui ferait du bien, puis il rencontrerait

d'autres enfants. Bon déjà le foot, il n'est pas trop fan, on ne
sait pas. Après, le rugby, je ne pense pas qu'il aimera.
La tante : Bah en sport, ce n'est pas ce qui manque ! Il y a le
judo/les arts martiaux, la gym, du basket ! Hein Thomas, vu que
tu es grand ça devrait être facile ! (rires)
Thomas : Bof, je sais pas trop...

4. La tante fait-elle une proposition ? Quelles sont les trois

argumentations de la tante pour influencer le choix ? Qui essaieelle de convaincre avec chacun des arguments ? Est-elle
écoutée ?
5. Le père fait-il une proposition ? Avec quel autre argument le
père met-il un terme à la conversation ? Comment cela s'appelle
-t-il ? Quelle image de la danse renvoie-t-il ? Et du féminin ? Et
des homosexuels ? Quelle possibilité a son fils s'explorer la

La cousine : Sinon des activités artistiques, du style je sais pas

danse, si cela lui plait, sous le regard de son père ?

moi.. de la musique !

6. Quelle image du rôle des hommes et des femmes renvoie - au

La mère : Oui pourquoi pas...?

fils notamment - le fait que le père ait clos le sujet, sans que

La tante : Sinon la danse ! Vu que t'es tout le temps en train

les femmes n'aient continué à argumenter ou ne l'aient repris

de danser devant les clips ! Puis alors là, tu as le choix ! Entre

sur son dernier propos ? Cela instaure-t-il une hiérarchie

le hip-hop, le rock, la salsa, la danse classique ! C'est super

symbolique entre les hommes et les femmes ?

beau, et puis les garçons sont plutôt pas mal en tenue (rires).

7. Comment la scène aurait pu se passer ? Le père aurait pu

Non mais ça canalise vachement vu la rigueur qu'il y a ... !

simplement ne pas réagir, comme il l'a fait pour les autres

Le père : Pff ! Non mais ça va pas !? Mon fils, il va pas mettre

sports. Ou alors encourager toutes formes d'activités, sans

un tutu, c'est pas une tapette ! Allez !

propos homophobe et sans dévaluer la danse classique qui, on

Aucune réaction de Thomas, à part un petit sourire quand la
tante parle de lui qui danse devant la télé, et lorsque son père

prend la parole pour dire que ce ne sera pas une "tapette", il va

peut le rappeler, n'est pas réservée qu'aux femmes ! Enfin, en
dernier recours... les autres membres de la famille auraient pu

réagir aux propos du père, afin qu'il n'ait pas le dernier mot,
celui du décideur et du castrateur…

vers lui, lui faire un câlin.

Questions proposées par Violaine DUTROP-VOUTSINOS

A vous de témoigner
"C pas pour toi parce que tu es une fille / un garçon"
Racontez-nous les anecdotes sexistes vécues pendant votre enfance, ou celles que
vivent ou ont vécu les enfants de votre entourage : présentez les personnages

Pour compléter !

(prénoms pouvant être modifiés, âge des enfants, fonction des adultes) et le con-

Laisse la Daphnée qui

texte ; racontez l’anecdote sous forme de dialogue ; amenez une réflexion sur les

est en toi s’exprimer,

émotions ressenties par la personne exclue et sur la situation de manière plus gé-

article de Valérie paru

nérale ; puis imaginez comment la scène aurait pu se rejouer de façon égalitaire.

sur crepegeorgette.com

Par mail à contact@egaligone.org ou par courrier au 46 rue de la Batterie 69500.
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ON L’A FAIT !
Un séminaire égalité filles-garçons pour nouveaux-elles chef.fe.s d’établissement !
Le 17 avril, les nouveaux-elles chef.fe.s d'établissement

analysés en 2012 avec Elodie BRISSET (Master 2 de

de l'académie de Lyon ont suivi un premier séminaire

psychologie sociale, Lyon2). Les chiffres sexués de

d'une journée sur l'égalité filles-garçons, dans un

l'orientation scolaire dans l'académie de Lyon ont été

amphithéâtre de l'Université Lyon2. Il a été ouvert par

ensuite présentés par Florence FIORITI chargée de mission

Mme MOULIN-CIVIL, rectrice de l'académie depuis

égalité

septembre 2012, qui a insisté sur l'importance qu'elle

recommandations faites par le groupe de travail auteur de

accorde à ce sujet, sur ses enjeux et plusieurs pistes

l'enquête.

Enfin,

d'actions - dont la féminisation des noms de métiers et

préparée

par

fonctions, à laquelle elle tient particulièrement.

(enseignant au Master EGALES, Lyon 2) et Herilalaina

Un historique rapide de la mixité à l'école, qu'on sait

RAKOTO-RAHARIMANA (GEM) ont évoqué les différentes

aujourd'hui insuffisante pour créer de l'égalité au vu des

visions de l'égalité et plusieurs enjeux éducatifs.

écarts de résultats et d'orientation scolaire, a été présenté

Parmi les réactions de l'auditoire, le sport a été soulevé

par Muriel Salle (GEM - Groupe Genre Egalité Mixité - de

comme un vecteur important d'égalité ou d'inégalités (cf.

Lyon1) suivi des résultats d'une enquête de terrain

par exemple nos anecdotes sur les "pompes de filles" :

actuellement en cours sur les violences sexistes dans les

ici et là), et une demande de solutions et pratiques

établissements scolaires présentés par Annie LECHENET,

concrètes pour progresser a été formulée (comme celle à

(Laboratoire Triangle et GEM). L'Institut EgaliGone a

découvrir ici).

ensuite présenté les principaux résultats de l'enquête

Ce séminaire était une entrée en matière. A suivre...

des

chances

au

avant

Muriel

rectorat,

une
SALLE,

introduisant

les

conclusion-perspectives
Yannick

CHEVALIER

multipartenariale « Egalité et enseignement en RhôneAlpes » à laquelle 3500 membres d’équipes éducatives de

Violaine DUTROP-VOUTSINOS

ont répondu - toutes les infos ici. Résultats que nous avons
L'article sur le concours Les
Olympes de la Parole paru

Une nouvelle version d’EgaliJouets

testée dans un centre de loisirs !

dans le EgaliGone Infos de
avril 2013 a été complété !

Le 17 avril, EgaliJouets, dans sa version actualisée

ses pratiques, en plus de donner des idées grâce à des

2013 (c'est-à-dire prenant en compte le bilan d'un

illustrations pour chaque item, les animatrices nous ont

premier test qui s'est déroulé en 2012), a été proposé

quitté.e.s avec une petite "frustration" du fait que l'outil

à un centre de loisirs de Champagne au Mont d'Or.

a suscité "beaucoup d'envies" mais aussi des perspectives

Première étape d'une démarche qui compte trois

parce que "ça a l'air plus simple maintenant qu'on sait

interventions d'une heure échelonnées sur deux mois,

quoi faire". Une restitution collective est bientôt prévue

cette première prise en main de l'outil a permis aux

pour continuer les échanges, qui permettra d'initier un

membres de l'équipe de se positionner individuellement

plan d'action plus concret.

sur 24 items proposés, et d'échanger déjà sur la façon

Si vous souhaitez vous aussi mettre en place cette

dont le collectif peut développer une culture plus

démarche pour les éducateurs-trices des 0-6 ans,

égalitaire grâce à sa proposition ludique. Enthousiastes

contactez-nous !

sur la méthode, qui permet de comparer ses principes et
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Le meilleur du net !
L’égalité à l’école

Genre et société

 « Une fille peut conduire un train… » article paru sur

 Du sexisme et du féminisme chez les geeks, émission

Humanite.fr - 29 mars 2013.

« Place de la toile », France Culture - 6 avril 2013.

 Les SVT en première ligne de la lutte contre les
discriminations,

interview

de

Serge

LACASSIE

par

François JARRAUD, cafepedagogique.net - 22 avril 2013.

 Les manuels scolaires au défi des discriminations, article
de F. JARRAUD, cafepedagogique.net - 22 avril 2013.

 Les attributs du pouvoir et leur confiscation aux femmes.
Le genre et l’espace, article de Antisexisme paru sur le
blog antisexisme - 9 avril 2013.

 Papa bleu, maman rose, article de Florence DUPONT,
lemonde.fr - 13 avril 2013.

Egalité professionnelle

International

 Des engagements contre le plafond de verre ! article et

 Les femmes saoudiennes gagnent le droit de faire du vélo,

vidéo sur la conférence sur le Plafond de verre organisée
par le Ministère des Droits des Femmes - 9 avril 2013.

 Carole Couvert, une jeune femme battante à la tête de
la CFE-CGC, article de l’AFP, lentreprise.lexpress.fr - 17
avril 2013.

 Les femmes et l’entreprise, émission « Talk Chaud »,

article de Francetv info - 3 avril 2013.

 L’Inde sur la route de l’écoféminisme ?, article paru sur
decisionsdurables.com - 15 avril 2013.

 VIDEO. La Nouvelle-Zélande légalise le mariage des homos
avec un chant maori, article de Francetv Info avec AFP 17 avril 2013.

lyoncapitale.fr - 22 avril 2013.

 Premières sanctions contre les inégalités salariales,
article de l’AFP, liberation.fr - 25 avril 2013.

Retrouvez toujours plus
d’infos sur nos comptes
facebook et twitter !

C’EST PAS GAGNE !
 Suède. Condamnée pour avoir frappé l'auteur d'une main aux fesses, article publié sur ouestfrance.fr - 30 mars 2013.
 Najat Vallaud-Belkacem : parité imposée et égalité réelle, article de Baptiste CRETEUR - 30 mars 2013.
 Le marchand d'outils ne veut que des vrais mecs, article de la Rédaction des Nouvelles News - 4 avril 2013.
 Aldo Naouri, le viol et le magazine « Elle », article du collectif A contrario - 14 avril 2013.
 L’égalité à mauvaise école, article de Véronique SOULE (avec des sources du Ministère de l’Education nationale) ,
liberation.fr - 15 avril 2013.

 Festival de Cannes 2013 : où sont les femmes ?, article de la Rédaction de Terra Femina - 18 avril 2013.
 Haine, insultes, menaces... Dans la boîte mails des élus en faveur du mariage pour tous, article de Vincent DANIEL,
Francetv Info - 20 avril 2013.

 Cif et le sexisme ordinaire, article de Leïla CASSAR paru sur Radio VL.

www.egaligone.org - mai 2013
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MAI 2013
Agenda Egalité !

Les inscriptions au Master

A Paris du 6 au 11 mai au théâtre de l’Ecole Normale

EGALES de Lyon2 c’est

Supérieure : la Compagnie Dynamythe joue Don(e) Juan(e).

maintenant et ici !

Toutes les infos ici.
A Bordeaux les 13 et 14 mai à partir de 8h30 : colloque
« Ecole, loisirs, sports, culture : La fabrique des garçons ».
A Lyon le 29 mai à partir de 14h30 au Grand Amphithéâtre de

Ateliers EgaliMois

l’Université Lumière Lyon 2 aura lieu la Deuxième Rencontre

européenne sur les métiers du genre et de l’égalité :
reconnaissance, légitimation et certification. Plus d’infos par là.
A Lyon le 30 mai à 17h30 au Sofitel de Bellecour : rencontredébat « L’égalité Femmes / Hommes, facteur de progrès social
et levier majeur pour la compétitivité et l’emploi dans les PME
et TPE ». Pour s’inscrire, c’est ici.

Rejoignez-nous pour discuter de problématiques
liées au genre et aux stéréotypes filles-garçons
les 14 mai et 18 juin à 18h pour des séances de
décryptage de la littérature jeunesse au 1er
étage de l'école Olympe de Gouges 209, avenue
du Général Frère à Lyon. Prix libre. Gratuit pour

A Beaumont le 17 mai à 18h à la Bibliothèque René-Guy-Cadou

les adhérents.es (adhésion possible sur place).

se déroulera un atelier « masculin / féminin : c’est pas mon
genre ». Réservation conseillée et plus d’infos ici.

Billet participatif !
« Un but à 2 points : émancipateur pour les filles ? »
« A peu près deux fois par an, le hand de Lyon 2 organise un tournoi mixte. La parité est recherchée dans les équipes,
autant que faire se peut avec les différences de nombre - mais au moins, il doit y avoir autant d'hommes que de femmes
dans chaque équipe. Dans les règles, un but marqué par une femme donne deux points... » La suite ici ! On attend vos
réactions à cette invitation au débat proposée par Loïc, étudiant et joueur de handball engagé pour l'égalité des sexes !

Appels à ressources !
 Avez-vous connaissance d'une exposition sur les publicités sexistes - didactique et/ou artistique ?
 Des héros, l'histoire et la mémoire en sont truffés. Et les héroïnes, où sont-elles ? Comme l’a dit
Georges SIDERIS dans l’émission « Rue des écoles » de France Culture, l'école infériorise les
femmes, en les rendant invisibles, ou si peu, dans l'histoire enseignée. Nous avons commencé à
répertorier noms et ouvrages ici, quelles sont vos idées et pratiques sur le sujet ?

Nous joindre et nous rejoindre !
Pour avoir plus d’informations sur nos actions et nos services, contactez-nous et con-

sultez 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

