Lutter contre le sexisme
pendant le confinement
MARS - JUIN 2020

Pourquoi ces propositions à distance ?
La crise actuelle à laquelle nous sommes confrontées, et notamment la fermeture des établissements scolaires et le confinement, ont eu pour conséquence l’annulation de toutes les
formations prévues. On pourrait penser qu’elles ne sont aujourd’hui pas prioritaires. Pourtant,
les questions d’égalité sont plus que jamais au cœur de l’actualité. Car comme écrit Françoise
Vergès, féministe décoloniale :
« En ces temps de confinement, il y a donc désormais les confiné.e.s et les non-confiné.e.s

qui assurent leur vie quotidienne des premiers – qui apportent les denrées aux boutiques, qui
rangent sur les étagères, nettoient, tiennent la caisse, les éboueurs, les postier.e.s, les livreurs
(j’en ai vu 3 déjà depuis ce matin), les conductrices/conducteurs de transport, les femmes de
ménage des hôtels et les serveuses/serveurs des hôtels (qui restent ouverts et assurent un room
service), et tant d’autres. Classe, genre, âge, racialisation, santé traversent les deux groupes mais
les non-confiné.e.s sont les plus exposé.e.s. ».
Les rapports de domination sur lesquels reposent notre société se trouvent donc exacerbés
en temps de crise, et les femmes sont les premières touchées. C’est pourquoi le collectif rEGALons-nous ! a jugé important de proposer à ses partenaires des modules de formation à
distance. A l’impossible nul.le n’est tenu : l’éducation populaire ne peut déployer toute sa puissance dans un fonctionnement virtuel. Mais nous avons pu tout de même réajuster nos formats
pour proposer des modules qui ne dévoient pas notre éthique pédagogique.
Voilà donc trois modules réalisables en distanciel, pour appréhender de manière genrée cette
période de crise et maintenir la lutte contre le sexisme vivante. Le module 1 est un module initial,
qui peut être complété par les modules 2 et 3.

www.rEGALons-nous.fr

· Objectifs pédagogiques ·

- Module 1 COMPRENDRE :
Conscientisation et
analyses théoriquesn
Depuis quelques années, les agissements sexistes et sexuels sont de plus
en plus dénoncés, verbalisés, chiffrés,
sanctionnés... Pour autant, le sexisme
ordinaire, le harcèlement, les inégalités salariales, les violences à l'encontre des femmes et des minorités
de genre ne diminuent pas.
Pour aller plus loin et faire en sorte
que la lutte contre le sexisme
avance, il est nécessaire de prendre
conscience du système sexiste dans
lequel nous vivons toutes et tous et
de son fonctionnement, de nos représentations, de nos places dans ce
système, et des conséquences sur les
autres.
C'est l'objet de ce module qui sera
adapté en fonction de la structure
d'intervention. Un temps d'échange
avec la/le partenaire sera nécessaire
afin de cerner le contexte et les enjeux spécifiques.

 Repérer l'ensemble des enjeux genrés dans son milieu et y
identifier les spécificités du sexisme
 Prendre conscience des rapports de pouvoir et de nos places
dans ce système oppressif
 Proposer une analyse du sexisme avec des apports théoriques simples, afin de comprendre l’aspect systémique
dans lequel s’inscrivent les agissements sexistes et sexuels
· Modalités pédagogiques ·

 S
Sup upports pédagogiques
•
•
•

Enquête conscientisante
Apports théoriques et statistiques
Vidéos

Une liste de ressources sera ensuite envoyée aux participant.es
pour aller plus loin.

 Déroulé
L'arpenrage durera 3h, réparties comme suit :
•
•
•
•
•
•

15'de présentation
1h d'enquête conscientisante
30' d'échanges
45' de formalisation théorique participative
15' d'appropriation théorique
15' de bilan

3 33h


En vidéo-conférence : un lien sera envoyé aux participant.es pour se connecter
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16 participant.es maximum

- Module 1 - 

- Module 2 APPROFONDIR :
Lectures thématiques
et expériences croisées
L’arpentage est une méthode de lecture collective issue de la culture ouvrière puis réutilisée par les praticiens
de l’entraînement mental pendant la
seconde guerre mondiale par des
résistant.es (autour de Dumazedier),
diffusée plus largement par Peuple et
Culture, mouvement d’éducation populaire, à partir des années 1950. Elle
permet la découverte à plusieurs d’un
ouvrage, en vue de son appropriation critique, pour nourrir l’articulation
entre pratique et théorie. C’est aussi
une excellente manière de construire
une culture commune au sein d’une
équipe.
Nous nous réapproprions cette méthode en l’adaptant à un contexte
d’atelier virtuel. Ainsi, nous procédons soit :
- via des articles et podcasts mis en
résonance, permettant d’explorer différentes thématiques déclinées plus
loin
- via l’arpentage du Manifeste « Fabriquer l’égalité. Pour en finir avec le
sexisme dans l’ESS », que nous avons
co-écrit
- via tout autre ouvrage disponible
numériquement (nous contacter à ce
sujet)
La thématique de l'arpentage sera
donc définie en fonction des besoins
et du contexte de la structure demandeuse.

 -- Module 2 -

· Objectifs pédagogiques ·

 Expérimenter un travail coopératif et critique
 Approfondir une thématique et s'approprier du savoir théorique

 Créer une culture commune autour d'un sujet
· Modalités d’organisation ·

 Supports pédagogiques
•
•
•
•

Articles
Podcasts
Manifeste
Extraits d'ouvrages

 Thèmes proposés (non-exhaustifs)
•
•
•
•
•
•

Lutte contre contre le sexisme dans les structures de l'économie sociale et solidaire
Violences sexistes et sexuelles au travail
Sexisme dans la langue française, l'écriture et la conversation
Privilèges masculins et place d'alliés
Violences et ripostes féministes
Sport et sexisme

 Déroulé
L'arpenrage durera 3h, réparties comme suit :
•
•
•
•
•

15’ de présentations
45’ de lecture avec consignes
45’ de travail en groupe
15' de pause
1h' d'échanges et de compléments d'apports par l'intervenante



3h



En vidéo-conférence : un lien sera envoyé aux participant.es pour se connecter



8 participant.es maximum. Certains thèmes peuvent
être proposés en non-mixité
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- Module 3 AGIR:
Etude de situations
concrètes
Ce module invite à l'action.
Nous proposons d'étudier des cas
concrets - qui pourront être proposés par les participant.es comme par
la formatrice - toujours en lien avec le
milieu professionnel concerné.
Des méthodes et outils pédagogiques seront transmis afin de mettre
au travail ces situations. L'enjeu est de
sortir des schémas mentaux habituels
en exerçant notre esprit critique et
en comptant sur l'intelligence collective. Les participant.es sont ainsi invité.es à nommer les problématiques
sexistes, à en repérer les causes et
conséquences pour seulement ensuite imaginer des issues. L'enjeu est
également de construire des outils de
prévention, autant que de réaction.
Les restitutions produites permettront
de garder une trace de ce travail collectif pour la structure.
La formatrice apportera les apports
théoriques nécessaires et des ressources complémentaires, adaptés au
contexte professionnel du groupe.

· Objectifs pédagogiques ·

 Mettre au travail des situations sexistes concrètes
 Créer une culture commune, susciter/renforcer la volonté de
transformer les pratiques pour favoriser l'égalité femmes-hommes
dans son milieu
· Modalités d’organisation ·

 Pré-requis
•

Avoir participer au module 1

 Supports pédagogiques
•
•
•

Situations concrètes travaillées à partir de documents partagés
Enregistrements sonores ou vidéos de restitution
Compléments d'apports par l'intervenante

Une liste de ressources sera ensuite envoyée aux participant.es
pour aller plus loin.

 Déroulé
Ce module durera 3h, réparties comme suit :
•
•
•
•
•

15’ de présentations
45’ de travail en sous-groupes
30' de restitution
15' de pause
1h15 d'échanges / apports par l'intervenante



3h



En vidéo-conférence : un lien sera envoyé aux participant.es pour se connecter



8 participant.es maximum. Certains thèmes peuvent
être proposés en non-mixité.
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- Module 3 - 

Tarifs

360€ TTC / Module

(Les tarifs indiqués incluent les 20% de TVA auxquels nous sommes asujetties)

Au regard de la situation actuelle, nous avons conscience du manque
de visibilité financière. C'est une problématique partagée. N'hésitons pas
à en discuter pour trouver une solution commune.
Pour en savoir plus sur notre modèle économique et la construction de
nos tarifs : ICI

Contacts
Nous adaptons le contenu de ce ces modules en fonction de vos
besoins et de la spécificité du contexte actuel. Le mieux est de nous
contacter pour en discuter :
NANTES & alentours – Charlotte : charlotte@rEGALons-nous.fr
06.85.01.15.32
MARSEILLE & alentours – Antinea : contact@rEGALons-nous.fr
07.83.49.06.49
PARIS & alentours – Carole : carole@rEGALons-nous.fr
06.18.09.48.50
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