Diversity Day Groupe EDF
24 mai 2012
Volet égalité professionnelle
Idées & ressources proposées par l’Institut EgaliGone, à Lyon et ailleurs en langue française
Version du 26 avril 2012

L’égalité professionnelle dépend non seulement d’une
volonté politique mais aussi de nos savoirs et de nos
comportements.

Proposons aux salarié.e.s de questionner les
stéréotypes de sexe au quotidien, dans leurs
différentes sphères de vie.
Mode d’emploi à l’usage des Unités :
Les ressources en ligne, sous réserve de vérification de leur utilisation légale, peuvent être combinées et associées à des moments d’échanges
et de débat, des quizz ou autres formes d’animation restant à imaginer.
Pour les interventions d’expert.e.s sur place, mettre au point directement les conditions d’interventions auprès des contacts cités.
Une approche locale des ressources a été privilégiée dans la présentation du document, néanmoins la plupart des intervenant.e.s se
déplacent.
Une grande partie des personnes intervenantes potentielles ont été prévenues de leur citation dans ce document, leur disponibilité pour le 24
mai n’est cependant pas systématiquement garantie.
Ce document est en ligne sur notre site et susceptible d’y être enrichi :
www.egaligone.org - contact@egaligone.org
L’Institut EgaliGone a été co-fondé par deux salariées d’EDF en 2010 pour
développer les potentiels et l’autonomie des personnes dès le plus jeune âge.
Notre initiative vous plait ? Soutenez-la et faites-la connaître
(rendez vous sur la page contact de notre site)
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L’Entreprise et ses salarié.e.s :
des points de vue pluriels pour questionner les stéréotypes de sexe
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Salarié.e citoyen.ne :
•

Ressources vidéo en ligne – Entretiens - Le féminin et le masculin
Françoise Héritier, anthropologue :
« La hiérarchie entre les hommes et les femmes » : environ 6 minutes
http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/30-artetculture/104177-reportage-la-hierarchie-entre-les-hommes-et-les-femmes

« La dépossession du pouvoir des femmes » : environ 5 minutes

http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/0-toutes-les-videos/104176-reportage-la-depossession-du-pouvoir-des-femmes

•

Ressources vidéo en ligne – Documentaire - « Hommes femmes, sortir des stéréotypes » (37 minutes)
Documentaire réalisé à Nancy par Philippe Thomine, qui sollicite des spécialistes du genre exerçant à Nancy
http://www.canal-u.tv/producteurs/les_amphis_de_france_5/dossier_programmes/sociologie/hommes_femmes_sortir_des_stereotypes

•

Lyon – Intervention & échanges Stéréotypes de sexes et discriminations de sexe
Elise Vinet, Maîtresse de conférence Université Lyon 2, Groupe de Recherche En Psychologie Sociale, elise.vinet@gmail.com
CV et publications sur http://recherche.univ-lyon2.fr/greps/spip.php?article155
Autres thèmes d’intervention proposés :
Socialisation différenciée des filles et des garçons, des femmes et des hommes
Les identités sexuées
Les inégalités entre les sexes
Le rôle et le poids des normes de sexe

•

Ressource vidéo en ligne – Conférence - Le cerveau a-t-il un sexe ?
Catherine Vidal, CNRS, neurosciences (élasticité du cerveau, auteure de Le cerveau a-t-il un sexe ?)
http://www.ens-lyon.fr/asso/groupe-seminaire/seminaires/voirsem.php?id=cvidal

•

Lyon – Intervention & échanges - La construction de la différence des sexes : quel rôle pour le discours scientifique ?
Muriel Salle, Historienne, Maîtresse de conférence à l’Université Lyon 1-IUFM de Lyon, muriel.salle@univ-lyon1.fr
CV et publications sur http://murielsalle.blogspot.fr/, Muriel Salle co-anime aussi ce blog : http://gem.hypotheses.org/

•

Ressource diaporama en ligne – Pourquoi lutter contre les stéréotypes de sexe dès l’enfance ?
http://www.scribd.com/doc/22192266/pourquoi-lutter-stereotypes
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Salarié.e parent :
•

Lyon – Intervention & échanges - De la socialisation différenciée aux inégalités entre hommes et femmes. Rapports
sociaux de sexe et questions d'égalité.
Christine Morin-Messabel, Maîtresse de conférence Université Lyon 2, Groupe de Recherche En Psychologie Sociale
CV et publications sur http://recherche.univ-lyon2.fr/greps/spip.php?article70

•

Ressource vidéo en ligne – Conférence - Filles-garçons : socialisation différenciée ?
Anne Dafflon-Novelle, Docteure en psychologie, Université de Genève, auteure de l’ouvrage du même nom, 2006
http://www.eduactive.info/spip.php?article804 (en 4 parties, environ une heure en tout)

•

Atelier-sensibilisation - Partage des représentations et pratiques éducatives avec le CD-Rom Alerte à Stéréotypix, saynètes
de la vie ordinaire (parents de jeunes enfants, ½ journée),
http://www.citoyennesmaintenant.com/portal/news.php?lng=fr&pg=&id=2

Lyon, par l’Institut EgaliGone, contact@egaligone.org, www.egaligone.org
Montpellier, par Citoyennes Maintenant (association à l’initiative de la création de l’outil), danielleantherieu@wanadoo.fr
•

Lyon, Intervention et échanges - Stéréotypes et représentations des corps dans les encyclopédies pour enfants
Christine Détrez, Sociologue, agrégée de lettres, Maîtresse de Conférences, Ecole Normale Sup. Lettres et Sc. Humaines,
Lyon, mail : cdetrez@ens-lyon.fr ; CV et recherches : http://recherche.univ-lyon2.fr/grs/index.php?page=97&id_membre=11
Intervention accessible en ligne (53 minutes) : http://ses.ens-lyon.fr/1301571924689/0/fiche___article/&RH=SES

•

Paris – Théâtre – Lutter contre les discriminations, pour les enfants dès 8 ans et leurs parents, Spectacle « Espèce de… » par
L’Effet Théâtre, http://www.effet-theatre.fr/Spectacles-4-espece-de-prevention-respect-discimination-scolaire.htm

•

Lyon - Théâtre et débat – Le Lien Théâtre - (recommandé par le Rectorat de Lyon) - http://www.lelientheatre.com/
Thème : Les relations filles-garçons, parents de collégien.ne.s dès la 4ème, spectacle « T’es pas mon genre »
Thème : Préjugés et discriminations, parents de lycéen.ne.s, spectacle « Ascenseur pour l’égalité»

•

Interventions – Genre à l’école
o Nancy - Annette Jarlegan, maîtresse de conférence Sciences de l’éducation Nancy 2, http://lisec.unistra.fr/cv/jarlegan
Intervention accessible en ligne (22 minutes): http://www.universcience-vod.fr/media/1694/l-ecole---garcon--filles-a-egalite--.html
o Genève - Isabelle Collet, Chargée d'enseignement à l'université de Genève en charge de la sensibilisation
au Genre des enseignant-e-s du primaire et du secondaire, isabelle.collet@gmail.com, http://www.isabelle-collet.net/
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Salarié.e parent (suite) :
•

Ressources documentaires ou atelier Lyon – Education à l’analyse des stéréotypes dans les médias
Fréquence écoles, association lyonnaise d'éducation aux Médias, a initié le projet Médiatypés, film documentaire et livret
pédagogique sur les représentations des hommes et des femmes dans les médias. Et plus spécifiquement dans les médias
consommés par les jeunes, http://www.mediatypes.fr/, et http://www.frequence-ecoles.org/expertises:eduquer-au-choix/

•

Lille - Intervention - Représentations sexuées dans les manuels scolaires ou dans la littérature jeunesse
Sylvie Cromer, sociologue, maîtresse de conférence à l’Université de Lille 2 et chercheure associée à l’INED.
Contact : sylvie.cromer@univ-lille2.fr (voir entretien en ligne cité ci-dessous), http://rimamed.org/spip.php?article28

•

Ressources vidéo en ligne (Source Genrimages http://www.genrimages.org/, avec Sylvie Cromer (Lille), Christine Détrez
(Lyon), Corinne Destal (Bordeaux), Fanny Lignon (Lyon), Michela Marzano - Représentations sexuées dans l’audiovisuel :
La littérature jeunesse: http://www.dailymotion.com/video/xb14uh_les-representations-sexuees-dans-la_news (7 minutes)
Les encyclopédies jeunesse : http://www.dailymotion.com/video/xb170e_les-representations-sexuees-dans-le_news (18 minutes)
La presse fillettes et adolescentes : http://www.dailymotion.com/video/xbtl6j_les-representations-sexuees-dans-la_news (13
minutes)
Les jeux vidéos : http://www.dailymotion.com/video/xb6lof_les-representations-sexuees-dans-le_news (16 minutes)
La pornographie : http://www.dailymotion.com/video/xbtl71_les-representations-sexuees-dans-la_news (9 minutes)

•

Interventions & échanges – Construction de l’identité de genre chez le jeune enfant
Rennes - Gaïd Le Maner Idrissi, professeure des universités, psychologue du développement et de l’éducation
CV : http://www.sites.univ-rennes2.fr/crpcc/index.php?rub=fiche&iduser=33
Toulouse - Chantal Zaouche-Gaudron, professeure en psychologie du développement à l 'université Toulouse 2-Le Mirail

•

Bordeaux – Interventions - Relations enfants médias
GRREM : Groupe de Recherche sur la Relation Enfants Médias : http://www.grrem.org/
Corinne Destal, Maîtresse de conférences, Université Bordeaux 3, Master Communication et Générations

•

Paris – Exposition, intervention, ateliers et autres ressources – Pour une éducation non sexiste
Adéquations : http://www.adequations.org/spip.php?article1583, contact@adequations.org,
Bénédicte FIQUET, 06 77 71 87 89 ; Entretien (3 minutes) sur http://www.youtube.com/watch?v=76q_Qz8Snnk

•

Lyon - Ressources proposées par le Rectorat de Lyon (éventuellement via l’Institut EgaliGone)- Pour une orientation scolaire
égalitaire : Voir liste et conditions sur http://www.ac-lyon.fr/ressources-et-outils,112554,fr.html
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Salarié.e professionnel.le, RH, manager :
•

Rennes – Interventions & échanges – L’égalité professionnelle
Annie Junter, Maîtresse de conférences en droit privé, Université Rennes 2,
CV : http://www.univ-rennes2.fr/sites/default/files//UHB/UNITE-RECHERCHE-CRESS-LESSOR/CV%20Annie%20Junter.pdf

•

Lyon /Grenoble- Intervention & échanges – La figure du manager, genre et masculin dans les grandes entreprises françaises
Christophe Falcoz, professeur associé à l’IAE de Lyon, enseignant-chercheur en Gestion des Ressources Humaines, en
Université et Ecole de commerce dont Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand, a notamment travaillé sur l’homophobie en
entreprise avec La Halde, christophe.falcoz@univ-lyon3.fr
CV : http://iae.univ-lyon3.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1290696666954
ou http://iae.univ-lyon3.fr/menus/outils/annuaire/m-falcoz-christophe-452601.kjsp?RH=IAE-FORM

•

Lyon – Interventions-débats – Thèmes : Genre, santé, conditions de travail
Florence Chappert, responsable du projet Genre et conditions de travail à l'ANACT
Ressource vidéo en ligne : « La prise en charge de la question de l’égalité et de la mixité dans l’entreprise » :
http://www.anact.fr/portal/page/portal/web/Videos/Videos_detail?p_thingIdToShow=25251593

•

Rhône Alpes – Intervention & échanges - L’égalité professionnelle en Rhône Alpes
Sophie LeCorre, ARAVIS (Agence Rhône Alpes de Valorisation de l’Innovation Sociale, Mission égalité professionnelle,
membre du réseau ANACT, http://www.aravis.aract.fr/egalite-mixite-professionnelle-entreprise.aspx, contact :
s.lecorre@aravis.aract.fr

•

National - CIDFF : catalogues de formations en ligne (ex. Rhône : Conciliation des temps de vie, Les hommes dans la sphère
familiale, L’égalité hommes-femmes, Être femme aujourd’hui, Les violences conjugales, Prévention violences sexistes…)
Exemple Rhône : http://www.infofemmes-rhonealpes.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=273&Itemid=115
CIDFF 69, 18 Place Tolozan 69001 LYON - 04 78 39 32 25 - 04 78 28 09 62, N° organisme de formation : 82690196769

•

Lyon - Spectacle burlesque et débat – La place des femmes dans les entreprises françaises
La "Méthode Boucher" de la compagnie 'Monsieur Cheval' aborde en 30 minutes trois points : tenue vestimentaire,
maternité et menstruations. Muriel Boucher, fausse maître de conférence, et son assistante Bérénice propagent des idées
grotesques, voire scandaleuses, amenant le public à réagir. Tél : + 33 6 28 23 02 65 ou +33 6 22 99 92 68, contact@abattuta.fr

•

Lyon et Rennes - Théâtre forum - Diversité, égalité
Théâtre forum d’entreprise Petits Pas Pour l’Homme : http://www.3ph.fr/
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Salarié.e professionnel.le, RH, manager (suite) :
•

Paris - Théâtre intéractif – (In)égalité(s) femmes/hommes
« F/H recherchent égalité désespérément », le nouveau spectacle du Théâtre à la Carte (50 minutes)
http://www.theatrealacarte.fr/notre-catalogue/parvenir-egalite-homme-femme-recherchent-desesperement-discriminations

Théâtre à la Carte - 15 rue Gabriel Péri, 92120 Montrouge - 01 46 56 41 70, contact@theatrealacarte.fr,
www.theatrealacarte.fr
•

Liège et ailleurs - Intervention – La langue française porteuse de stéréotypes et moyen d’action pour l’égalité
• Jean-Marie Klinkenberg, http://www.ulg.ac.be/cms/j_5871/repertoires?uid=U002156
Vidéo courte en ligne sur la variation de la langue française : http://www.youtube.com/watch?v=nqfCusGM3uQ
• Nancy - Sophie Bailly, Université de Nancy, La construction discursive et interactive d'identités sexuées
http://www.univ-nancy2.fr/CRAPEL/equipe_bio_bailly.htm (voir aussi le documentaire de Philippe Thomine cité en page 3)

Salarié.e acteur.trice de la vie locale :
Sport et corps

Lyon – Interventions – Démarches égalitaires
Claire Morandeau, http://soledev.org/, claire.morandeau@soledev.org
	
  

•

Ressource en ligne – Exposition virtuelle – Genre et football en Europe au début du 20ème siècle
http://musea.univ-angers.fr/intermediaire.php?ref_element=48

•

Lyon - Conférences - Sport et genre, perspectives historiques
Cécile Ottogalli-Mazzacavallo, maîtresse de conférences au Centre de recherche et d’innovation sur le sport (CRIS) de
l’université de Lyon 1. Spécialiste de l’histoire des relations entre sport et genre, cecile.ottogalli@wanadoo.fr, 04 72 43 28 40
Thèmes de recherche, publications et interventions : http://spiral.univ-lyon1.fr/files_m/M10668/Files/766947_2263.pdf
Thierry Terret, professeur en STAPS à l'université Lyon 1 dirige le CRIS précédemment cité. Président de la Société française
d'histoire du sport, il est l'auteur notamment de Sport et genre : La conquête d'une citadelle masculine (2 vol.), Paris,
L’Harmattan, 2006 ; voir aussi une partie de son travail sur http://clio.revues.org/1932 ; terret@univ-lyon1.fr, 04.72.43.10.92

•

Lyon - Exposition empruntable - Corps en jeux, BUFM Lyon1 : http://portaildoc.univ-lyon1.fr/expositions-487536.kjsp
Contact Anne-Christine Collet : anne-christine.collet@univ-lyon1.fr
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Salarié.e acteur.trice de la vie locale (suite) :
Les rapports de sexe, un socle politique qui traverse et construit toute notre société
•

Ressource vidéo en ligne - entretien – Inégalités hommes femmes non conscientes
Nancy - Ingrid Voléry, Maîtresse de Conférences, LASURES - Laboratoire de Sociologie Urbaine, des Représentations et de
l'Environnement Social, 2L2S - Laboratoire Lorrain en Sciences Sociales, Université Nancy 2
http://www.universcience-vod.fr/media/1695/inegalites-hommes-femmes-non-conscientes.html?page=1&tag_id=1503
CV : http://www.univ-metz.fr/recherche/labos/2l2s/volery.html

•

Ressource vidéo – Documentaire – La domination masculine
Documentaire de Patric Jean disponible en DVD : http://www.ladominationmasculine.net/film.html

•

Lyon – Intervention - Les femmes sont-elles des hommes comme les autres ? (en politique : parité, discrimination positive)
Muriel Salle, Historienne, Maîtresse de conférences à l’Université Lyon 1-IUFM de Lyon, muriel.salle@univ-lyon1.fr
CV et publications sur http://murielsalle.blogspot.fr/, Muriel Salle co-anime aussi ce blog : http://gem.hypotheses.org/

•

Ressource vidéo – Documentaire – Thème : Filles en banlieue et langage normé (témoignages 13-18 ans)
Documentaire « Les roses noires » (Hélène Milano), Comic Strip Production Marseille, 0496170380, comstrip@club-internet.fr
Présentation : http://www.comicstripproduction.fr/les-roses-noires.html?PHPSESSID=0471ba2911debf387cbbd28e65894bd2
Ce qui peut être organisé : http://soleilessonne.net/spip.php?article503

•

Nancy - Interventions – Genre et quartiers sensibles
Sabrina Sinigaglia Amadio, http://www.univ-metz.fr/recherche/labos/2l2s/Sinigaglia-Amadio.html

•

Intervention en ligne (37 minutes) : Les nouveaux rôles féminins et masculins, genre et identités
Bernard Andrieu, Professeur en épistémologie du corps et des pratiques corporelles - CNRS - Nancy Université
http://www.universcience-vod.fr/media/1700/les-nouveaux-roles-feminins-et-masculins.html?page=1&cat_id=293

Nancy – Intervention & échanges avec Bernard Andrieu : http://www.staps.uhp-nancy.fr/bernard/
•

Toulouse – Interventions & échanges – Les masculinités, état des lieux
Daniel Welzer-Lang, sociologue, professeur en étude de genre à l'université Toulouse II-Le Mirail, dwl@univ-tlse2.fr
Chantal Zaouche Gaudron, professeure psychologie du développement, Univ. Toulouse II-Le Mirail, zaouche@univ-tlse2.fr

L’Institut EgaliGone - SIRET 524 656 360 00012 – RNA W691076815 - 46 rue de la Batterie, 69500 BRON – 06 79 56 36 13

Page 8 sur 8	
  

