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Réalisations 2011-2017 
Cette liste n’est pas exhaustive. 
 
Enquêtes et projets de recherche (initiative ou collaboration)  
 
▪ 2011 : Regards de professionnel·le·s de l’animation sur l’enfant et sur 

l’enfant sexué·e – lien vers la synthèse 
▪ 2012 : Ecole et égalité des sexes : le regard des équipes éducatives en Rhône 

Alpes – lien vers les résultats, présentation publique le 17 octobre au CRDP 
de Lyon et le 10 octobre au CRDP de Grenoble – Initiative de la Délégation 
Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité. 

 
Conférence-débat 
 
▪ 2014 (27 mars) : Orientation scolaire et professionnelle : comment ouvrir tous 

les possibles à nos filles comme à nos garçons ?, conférence destinée aux 
salarié·e·s de Réseau Transport Electricité, Nancy (54) 

▪ 2014 (3 juin) : Des stéréotypes de genre aux inégalités, matinée destinée 
aux personnels de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de 
l’Ain, en collaboration avec Elise Vinet, Izernore (01) 

▪ 2013 (4 décembre) : Genre & éducation / les ABCD de l’égalité, Conférence co-
animée avec Muriel Salle auprès des enseignant.e.s du Réseau Réussite 
Scolaire de Rillieux-la-Pape (69) 

▪ 2013 (14 juin) : “C’est une fille ou un garçon ?” Une question omniprésente 
dans l’éducation qui oriente leur éducation, façonne leur vie, limite 
leurs choix – Soirée destinée aux parents et enseignant.e.s du premier 
degré, organisée par la FCPE avec trois écoles élémentaires, Malakoff (92) 

▪ 2013 (19 novembre) : Des clés pour une éducation égalitaire, Conférence-débat 
destinée aux membres du Relais Assistant·e·s Maternel·le·s de Vaugneray 
(69) 

▪ 2013 (21 mars) : Comment favoriser l’égalité entre filles et garçons ?, Soirée 
organisée par le collectif Être parent aujourd’hui, soutenu par la CRES, tout 
public, Rennes (35) 

 
Intervention en table ronde 
 
▪ 2014 (15 avril) : Osez les métiers féminins/masculins, Synthèse de l’événement 

clôturant une année de travaux d’élèves de l’Ardèche sur l’égalité 
filles/garçons dans les métiers, à la demande du Rectorat de Grenoble, 
Cruas (07) – 

▪ 2014 (7 mars) : Influence des images véhiculées par les médias sur nos jeunes, 
dans un événement sur l’image des femmes dans les médias (lien vers le 
programme), organisé par le Conseil Général de l’Isère, Grenoble (38) 

▪ 2013 (10 février) : Tous les métiers sont-ils mixtes ?, en collaboration avec 
Muriel Salle, au Mondial des métiers, à la demande de la Région Rhône 
Alpes, Eurexpo, Bron (69) 
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▪ 2012 (16 Mai) : Enfance et homophobie : mauvais genre ? (Peut-on, doit-on 
parler de diversité amoureuse avec les enfants ?), intervention proposée par 
l’association Rimbaud, accueillie par le Point G, bibliothèque de la Part-
Dieu, Lyon 3ème – Lien vers la vidéo de l’événement 

▪ 2012 (2 Mai) : L’égalité hommes femmes vecteur de progrès – Journées du DIRE 
organisées par le Centre Associatif Boris Vian de Vénissieux (69) 

 
Animation de débat  
 
▪ 2014 (8 avril) : Impacts des choix des activités extra-scolaires sur les filles et 

les garçons – Débat avec les familles organisé par le Centre social des 
Barolles et l’accueil périscolaire Ribambelle, Saint-Genis-Laval (69) 

▪ 2013 (15 octobre) : Débat autour de Ciné Egalité, des travaux en vidéo de 
l’école Jean Giono et du collège Longchambon,  à la demande de MeWe, 
Médiathèque du Bachut, Lyon 8ème 

▪ 2012 (11 et 13 octobre) : Débat après la représentation théâtrale publique 
Certaines sont innocentes de la compagnie Les Divers Gens, à la MJC 
Monplaisir, Lyon 8ème 

▪ 2012 (15 octobre) : Débat animé à la demande du Lien Théâtre, après la 
représentation d’Ascenseur pour l’égalité auprès d’élèves de Seconde du 
lycée professionnel Les Canuts, Cinéma les Amphis, Vaulx en Velin (69) 

▪ 2011 (avril) – Inégalités femmes-hommes – Débat auprès de collégien·ne·s et de 
leurs enseignant·e·s autour d’une création d’élèves de terminale du Lycée 
professionnel Jacquard sur les inégalités entre les femmes et les hommes, 
accompagnée par Le Lien Théâtre, Théâtre de la Renaissance, Oullins 

 
Conception et/ou animation d’ateliers thématiques adultes 
 
▪ 2016 : Atelier-découverte “Rédaction inclusive” (découvrir, s’entraîner) 
▪ 2014 (13 mai) : Atelier-découverte “Genre et éducation” présentant 

les Savoirs-clés d’EgaliGone en 10 fiches, Bron (69) 
▪ 2014 (22 avril) : Ateliers thématiques (littérature jeunesse, situations de classe, 

langage, publicité) destinés aux enseignant·e·s du réseau ECLAIR, Lyon 8ème 
▪ 2012 (22 octobre) : Sensibilisation à la détection des stéréotypes de sexe, 

autour de l’outil de Citoyennes Maintenant “Alerte à Stéréotypix”, Bron 
(69) 

 
Conception et animation d’ateliers thématiques jeunes 
 
▪ 2016 et 2017 : Décryptage d’images de publicité et autres, Locaux Motiv’, 

programme Jeun’ESS d’Or en partenariat avec les Cités d’Or 
▪ 2014 (20 mai) : Les blagues sexistes (1h), avec les élèves de 3ème du collège 

Longchambon, Lyon 8ème 
▪ 2014 (avril) : Fille ou garçon : une libre orientation ? (2h), collège Dargent, 

classes de 4ème, Lyon 8ème 
▪ 2013 (22 novembre) : La parole, porteuse d’égalité ? (1h30), pour 

le Laboratoire de l’égalité, Salon de l’éducation, Paris 
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▪ 2012 (28 novembre) : Distinguer croyance, opinion, fait (1h), 4 groupes 
de lycéen·ne·s et étudiant·e·s, festival Brisons le silence organisé par 
Filactions, Bron (69) 

▪ 2012 (26 octobre) : Stéréotypes : que sont-ils, où sont-ils ? (3h30) : un 
parcours thématique créé pour des classes de 5ème et 3ème, collège Les 
Dauphins, Saint-Jean de Soudain (38) 

 
Conception et/ou animation d’ateliers thématiques enfants 
 
▪ 2013-2014 : Cycles d’ateliers mis au point pour les 3/6 ans et les 6/10 ans sur les 

thèmes “L’univers du jouet”, “Exprimer ses émotions”, “Figures 
héroïques”, accueil périscolaire Ribambelle, Saint-Genis-Laval (69) 

 
Création d’outils 
 
▪ Micro-trottoirs : L’énigme du chirurgien – La vidéo, Les garçons et la poupée 

– La vidéo, Regards sur la mixité à Lyon1 
▪ Exposition : Effets de la socialisation des filles et des garçons : l’exemple de 

la mise en danger de soi – exposition itinérante 10 panneaux destinée aux 
jeunes dès le lycée 

▪ Fiches pédagogiques : 
▪ Genre et éducation, les savoirs-clés d’EgaliGone en 10 fiches (adultes) 
▪ Fiches outils. Exemple : Décoder les stéréotypes filles-garçons (adultes et 

jeunes) 
▪ Guides pratiques : 
▪ Sur la piste d’une bibliothèque non sexiste – lien vers le guide 
▪ EgaliThéâtre : Essai de guide pratique pour éduquer à l’égalité par le 

théâtre – Lien vers le guide (2014) 
▪ Auto-positionnement : EgaliJouets (professionnel·le·s petite enfance) 
▪ Argumentaire : Se conformer ou s’écarter de la norme de sexe ? – Lien vers les 

arguments 
▪ Sélection de ressources. Exemple : liste de ressources utilisables par les 

entreprises pour organiser un événement pour l’égalité professionnelle et 
questionner les stéréotypes 

 
Accompagnement de structures 
 
▪ 2014 : Expérimentation d’une démarche de sensibilisation des étudiant·e·s pour 

favoriser la mixité des filières, Service Orientation et Information des 
Etudiant·e·s de l’Université Lyon 1 – Bilan de la démarche 

▪ 2013 et 2014 : Démarche EgaliJouets proposée dans 4 structures petite enfance 
(crèche associative Villeurbanne, Relais d’Assistant·e·s Maternel·le·s et 
centre de loisirs 3/6 ans de Champagne au Mont d’Or, accueil périscolaire 
Ribambelle à Saint-Genis Laval), agglomération lyonnaise (69), puis dans 
la crèche familiale Septimousses en 4 étapes, Lyon 7ème 

▪ 2013-2014 : Projet égalité comprenant plusieurs volets au Centre Social des 
Barolles (Sensibilisation de l’équipe, ateliers pour les enfants de l’accueil 
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périscolaire Ribambelle, débats avec les familles), Saint-Genis-Laval (69) 
▪ 2011/2012 : « Oser être soi-même par delà les stéréotypes de genre », 

proposition et apport de ressources à deux professeur·e·s de philosophie & 
instruction civique, classes de 1ère (exposition, conférence universitaire, 
théâtre-forum, deux classes invitées au débat d’ouverture de la quinzaine 
de l’égalité), Lycée Jean-Paul Sartre, Bron (69) 

 
Conception et animation de formation 
 
▪ 2015 (19 juin) puis 4 à 7 sessions par an depuis : Formation civique et 

citoyenne Vers un monde égalitaire : s’initier aux enjeux de genre et 
d’éducation (parmi les structures bénéficiaires régulières : AFEV 20 
stagiaires en 2017)  

▪ 2014 (décembre) : “Sensibiliser et (se) former à l’égalité filles/garçons”, 2 
journées pour les responsables de structures jeunesse et autres personnes 
en responsabilité dans l’animation, proposée dans l’offre éducative de la 
DDCS du Rhône (avec co-financement DRDFE), reconduite en 2015 : deux 
sessions, 2016 : deux sessions, 2017 : une session en mai, 2017 : une session 
en juin intégrée dans l’offre éducative de la DDCSPP de l’Allier 

▪ Janvier 2016, Janvier 2017 : une journée intitulée “Fille-garçon : l’école face 
à la mixité & à l’égalité – Mixité, égalité : quelles perspectives face à 
une socialisation encore différenciée ?” – Lien vers le programme, proposée 
en 2016 et 2017 dans le cadre du Plan Académique de Formation de Lyon ; 
une formation conçue et animée à trois reprises au Plan Académique de 
Formation de Lyon, à la demande du SAIO de l’Académie de Lyon (Florence 
Fioriti, Chargée de mission égalité des chances) 

▪ Entre 2014 et 2016 : Trois formations réalisées autour du jeu, références : 
Association Tu joues ? à Saint Julien Molin Molette, Association Les 
Rencontres Ludiques de Die, Maison Sociale Cyprian les Brosses à 
Villeurbanne. 

▪ Entre 2015 et 2017 : formation de 6h « Questionner ses pratiques 
d’animateur·trice périscolaire pour construire l’égalité entre filles et 
garçons » ; financement par la DDD Rhône de la DRDJSCS – Programme et 
informations périscolaire EgaliGone 2016-2017 – Structures bénéficiaires / 
références : Maison Sociale Cyprian les Brosses à Villeurbanne, Ecole J. 
Cornier Lyon 4ème, Municipalité Colombier-Saunieu, Municipalité Saint-
Genis-les-Ollières, Municipalité Saint-Bonnet de Mure, Municipalité 
d’Anse 

 
Conception et animation de formation en collaboration 
 
▪ 2014 : “Travailler la relation filles/garçons en centre de loisirs”, co-conception 

Les Francas 69 
▪ 2016 : “Des stéréotypes de sexe aux violences de genre…”, co-conception 

avec Filactions 
 
Intervention dans des cursus ou journées de formation 
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/sensibilisation /réflexion 
 
▪ 2015 novembre : Intervention-formation de 3 heures intitulée «Questionner son 

rôle de professionnel·le petite enfance dans l’éducation à l’égalité filles-
garçons » (Lien vers le programme 3H petite enfance mis en place pour les 
centres sociaux accueils petite enfance de Rillieux-la-Pape), 

▪ 2012 (13 décembre) : Intervention sur l’accès au jeu et aux jouets, aux Etats 
Généraux de l’égalité Filles Garçons pour les professionnel·le·s petite 
enfance, Ville de Paris, atelier “Les Objets de l’enfance” 

▪ 2013 (12 novembre) : Intervention auprès d’animateurs·trices jeunesse dans le 
cadre d’une rencontre sur “Les activités socioéducatives et sportives à 
l’épreuve des discriminations de genre” organisée par le Centre de 
Ressources pour le Développement social Urbain 

▪ 2014 : Débat sur le genre et présentation des activités principales dans un cursus 
de formation des Educateurs·trices de Jeunes Enfants, Ecole de Santé 
Social Sud Est, Lyon 9ème 

▪ 2013 et 2014 : Intervention auprès des étudiant·e·s du Master EGALES, Université 
Lyon2 

▪ 2014 (24 mai) – Intervention dans une formation de l’école Couples et familles du 
Rhône auprès de conseillères conjugales et familiales 

▪ 2014 (17 mai) et 2015 (6 juin) – Animation d’une séquence de formation au BAFA 
avec les Francas du Rhône, (Lyon 7ème) 

▪ 2013 (29 novembre) : Intervention lors d’une journée de regroupement de 
professionnel.le.s petite enfance, Mairie de Francheville (69) 

▪ 2013 (13 juin) : Intervention au sein du réseau de femmes ODACE de l’entreprise 
Orange à Lyon 

▪ 2013 (17 avril) : Intervention lors d’une journée de sensibilisation égalité filles-
garçons (présentation des résultats de l’enquête égalité et enseignement 
2011) auprès des chef.fe.s d’établissement de l’académie de Lyon sur 
demande du Rectorat de Lyon 

 
Evénements EgaliGone 
 
▪ 2014 : 21 novembre, de 15h à 21h :  “Eduquer à l’égalité filles-garçons par le 

théâtre”, MJC Monplaisir de Lyon 8ème 
▪ 2014 (24 mai) : Inauguration de l’exposition “Effets de la socialisation des 

filles et des garçons : l’exemple de la mise en danger de soi”, Ecole de 
Santé Social Sud Est (Lyon 9ème) 

▪ 2013 (17 décembre) : un EgaliMois très spécial en partenariat avec l’ESPE de 
Lyon1 (Lyon 4ème) 

▪ 2013 (17 octobre) : “Il suffit de se salir les mains… ou genre !” – Théâtre-forum 
sur l’ambition égalitaire dans les structures jeunesse, avec la compagnie Le 
Désordre, à l’association la MIETE (Lyon 6ème) 

▪ 2013 (11 octobre) : “Rencontre autour d’EgaliJouets”, Ludopole Confluence 
(Lyon 2ème) 

▪ 2012 (5 au 22 octobre) : Soirée-rencontre autour des 11 outils-ressources 
valorisés dans la blog-campagne Egalitest pour les Gones à l’occasion de la 
quinzaine de l’égalité en Rhône Alpes, Bron (69) 
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Participation à d’autres événements 
 
▪ 2013 (11 juillet), stand-quiz destiné aux jeunes des centres sociaux du Rhône, à 

la demande et avec notre partenaire la Délégation Régionale aux Droits des 
Femmes et à l’Egalité en Rhône Alpes, dans le cadre du JRaid (action 
politique de la ville), parc de Miribel-Jonage 

▪ 2013 (2 juin) : stand à la la fête internationale des jeux, organisée par la 
ludothèque Croc’aux Jeux, thème Genre et jeux, place Sathonay, Lyon 1er 

▪ 2012 et 2011 (Novembre) : Stand au festival Brisons le silence organisé par 
Filactions à Bron (69) 

▪ 2011 (16 et 17 avril) : Stand à la fête de livre jeunesse, qui avait pour thème 
“Filles et garçons naissent égaux, certains plus que d’autres”, Villeurbanne 
(69) 

▪ 2012 et 2011 (septembre) : Stand au forum des associations – Présentation des 
expositions d’Adequations sur la littérature jeunesse non sexiste et Corps en 
jeux (BUFM Lyon1), Bron (69) 

▪ 2012 (10 Mars) : Café-femmes, “Filles-garçons : les stéréotypes qui déterminent 
nos choix”, avec Christine Morin-Messabel, Municipalité de Bron (69) 

▪ 2011 (8 octobre) : Présentation de ressources pour l’évènement Quatre heures 
pour l’égalité organisé par la FCPE du Rhône. Présentation des deux 
expositions Corps en jeux (par la BUFM de Lyon1) et Femmes et sciences 
(Rectorat), Villeurbanne (69) 

▪ 2011 (Décembre) : Stand et présentation de l’exposition Corps en jeux (BUFM de 
Lyon1), lycée Récamier, Lyon 2ème 

 
Participation à des jurys 
 
▪ 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 : Jury local des Olympes de la 

parole (concours organisé par l’AFFDU), Rectorat de Lyon 
2013 : Jury de sélection du Master EGALES, Lyon2	


