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Avant de commencer...

Démasculiniser notre langage
C’est au 17ème siècle, notamment avec la création de l’Académie 
française, que la langue française a été masculinisée. Des académiciens 
ont ainsi retiré des noms de métiers féminins pour des raisons ouver-
tement misogynes, comme ils sont parvenus à imposer dans l'usage la 
fameuse règle du « masculin qui l’emporte sur le féminin » en lieu et 
place de l'accord de proximité. Dans ce catalogue, nous nous réap-
proprions donc la langue en utilisant une écriture inclusive prenant en 
compte et reconnaissant la multiplicité des genres.

Débinariser nos visions
Dans ce catalogue, vous lirez souvent "Femmes / Hommes". Nous 
souhaitons préciser que nous reconnaissons pleinement la multiplicité 
des genres et dénonçons l'imposition de normes binaires. Cependant, 
cette catégorisation en tant que grille sociologique, nous semble en-
core nécessaire pour penser la lutte en terme de rapports sociaux de 
domination.
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Le collectif rEGALons-nous ! a été créé en 2017 afin de promou-
voir une éducation populaire féministe, par la création et l’animation 
d’ateliers, interventions scolaires, rencontres, formations, conférences 

originales et animations de rue autour des problématiques du sexisme.

Notre intention est de participer à :

 Favoriser une prise de conscience individuelle et collective du système  
patriarcal

 Encourager l’émancipation de chacun.e, nous sortir des rôles sexués  
binaires auxquels nous sommes assigné.es depuis notre enfance

 Construire les moyens d’agir pour plus d’égalité, que ce soit dans 
notre quotidien familial, nos engagements, nos loisirs, notre travail, etc.

Ces animations peuvent être organisées au sein de divers espaces col-
lectifs (établissements scolaires, associations, collectivités locales, syndi-
cats, maisons de quartier, crèches, bibliothèques, colonies de vacances, 
structures de l’ESS, etc.) ainsi que dans l’espace public.

Elles peuvent être proposées à la carte, ou co-construites selon les at-
tentes, besoins repérés ou conditions particulières.

rEGALons-nous 
en quelques mots...
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Les Intervenantes

Engagées chacune dans le monde associatif depuis une dizaine d’an-
nées (lutte contre les discriminations, accompagnement de femmes 
victimes de violences, insertion socio-professionnelle des personnes 

migrantes, politique de la ville, solidarité internationale), nous avons mêlé 
ces expériences professionnelles tout en nous impliquant personnelle-
ment dans des luttes féministes. Sensibles à la question des rapports de 
domination et aux formes de transmission non descendantes, nous nous 
sommes progressivement formées aux pédagogies critiques et émancipa-
trices et à l’ingénierie de formation.

Notre approche au sein de ce collectif repose aujourd’hui sur le croise-
ment entre notre expertise féministe et l’éducation populaire.

 Antinea Lestien - Marseille

 Ce qui m'anime, c'est...

que de plus en plus de per-

sonnes prennent conscience 

des violences sexistes. C'est 

essentiel pour avancer.  

Charlotte Gautier - Nantes

 Ce qui m'anime, c'est...

d'offrir des espaces pour 

lever les résistances et passer 

à l'action individuellement 

comme collectivement. 

 Carole Everaere - Paris

 Ce qui m'anime, c'est...

de pouvoir lier transmissions 

de savoirs et pratiques artis-

tiques, à travers la musique, 

le slam, le théâtre... 
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 Le féminisme n'a jamais tué personne, 
le machisme tue tous les jours. 

Benoîte Groult

Le sexisme à l'encontre des femmes et des personnes ne répondant 
pas aux normes genrées et binaires, c’est l’ensemble des idéologies, 
pratiques, attitudes discriminatoires : harcèlement, inégalités salariales, 

blagues sexistes, violences faites aux femmes, … Cet ensemble d’op-
pressions a une même racine : les stéréotypes sexués. Ils sont construits 
culturellement, véhiculés notamment dans l’éducation, les médias, les films, 
la littérature, etc., imposent des normes genrées binaires et légitiment une 
hiérarchisation des sexes.

Pourquoi cibler le sexisme, qui n’est malheureusement pas la seule op-
pression ? Aujourd’hui, en France, le sexisme tue. Chaque femme peut 
témoigner de moments de sa vie, de son quotidien, où le fait d’être une 
femme l’a freiné ou empêché de faire, dire, penser quelque chose, que 
ce soit dans sa famille, au travail, dans la rue, en politique, pendant un 
loisir, etc. Le sexisme nous concerne toutes et tous, ici, maintenant.

En France aujourd’hui, le sexisme est particulièrement invisibilisé. Nos 
aïeules ont conquis des droits, mais cela n’a pas suffi. Les lois ne font pas 
tout, et les appliquer restent encore une lutte dont peuvent témoigner de 
nombreuses personnes victimes du sexisme. Surtout, le sexisme semble 
incorporé en nous, incrusté au plus profond de notre société.

C’est donc à partir d’une prise de conscience de ce qui se joue en 
chacun.e de nous et dans nos rapports aux autres, que le véritable chan-
gement peut s’opérer. D’où la pertinence d’une démarche d’éducation 
populaire.

Agir contre le sexisme 
grâce à l'éducation populaire
Agir contre le sexisme 
grâce à l'éducation populaire
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 Apprendre, ce n'est pas combler des manques, 
c'est transformer ce que l'on sait. 

Evelyne Charmeux
Notre démarche pédagogique
L’éducation populaire en tant que pédagogie participative et émancipatrice relève d’un cheminement 
de (dé)formation permanent.

Il s’agit de partir de la pratique des participant.es et de privilégier l’approche ascendante et transver-
sale de la construction des savoirs. La matière première est constituée de situations concrètes, de 
vécus personnels et professionnels et de retours d’expériences. Cette matière permet de nourrir des 
prises de conscience et la réflexion nécessaires au cheminement d’émancipation et de transformation 
sociale visées. L’éducation populaire offre ainsi un espace-temps d’expérimentation collective, où 
l’action et la réflexivité se font échos en permanence.

En tant qu’animatrices, nous sommes donc garantes d’un cadre favorisant l’expression de tou.tes, pro-
tégeant la parole de chacun.e, et canalisant les rapports de pouvoir qui s’opèrent dans des collectifs.

Nos dispositifs d'animation
Nous mobilisons des outils tels que : Espaces de récits d’expériences |||||||||||||| Jeux de rôle et mises en situa-
tion inspirées du théâtre de l’opprimé.e ||||||||||||||||||| Débats mouvants et débats en axes ||||||||||||||||||| Arpentages ||| Jeux de 
cartes (dont notre jeu chronologique « Elle était une fois... ») ||||||||||||||||||| Photo-expression ||||||||||||||||||| Enquêtes conscien-
tisantes ||||||||||||||||||| Porteuses de paroles ||||||||||||||||||| World café ||||||||||||||||||| Conférence gesticulée et conférences populaires | ...

Ces dispositifs permettent une participation active des personnes, au contraire d’une écoute passive 
de type conférence, ce qui favorise l’appropriation des différentes notions abordées par l’expérimen-
tation directe. Ces outils visent également à créer une dynamique au sein du groupe, afin que chaque 
personne se sente à la fois motrice et entourée du groupe, et ainsi permettre le développement d’une 
intelligence collective.

Par ailleurs, nos formations peuvent être ponctuées par des temps collectifs de relaxation et de mises 
en mouvement afin de solliciter d’autres mécanismes que le mental, de lâcher les tensions, de dyna-
miser et faire groupe.

Notre posture
L’approche proposée est celle d’un accompagnement dans une posture d’horizontalité avec les parti-
cipant.es et de non-jugement. Les animatrices apportent un cadre de travail et d’échanges permettant 
à tou.tes de s’exprimer, dans un respect mutuel.

Elles apportent également du contenu et des méthodes adaptées et constamment réajustées en fonc-
tion du groupe et de ses avancées. Les personnes qui participent restent les actrices principales de 
ce qui se jouera pendant le temps collectif proposé.

L'éducation populaire 
Une pédagogie participative et émancipatrice
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Notre modèle économique,
un choix politique

rEGALons-nous ! fait partie de la Coopérative d’Activités et d’Emploi (CAE) Coopaname. 
C’est donc une activité autonome, portée par Antinéa Lestien, Charlotte Gautier et Carole Evéraère, 
membres salariées de la coopérative.

La coopérative : un équilibre entre autonomie et solidarité
Anciennement salariées du secteur associatif, nous avons fait le choix de porter ce projet au sein 
d’une CAE.

Nous recherchons dans cette expérimentation un équilibre entre :

 Autonomie financière et politique : nous remettons en question le système précarisant, chrono-
phage et concurrentiel des subventions et revendiquons une autonomie dans notre posture et dans 
nos actions
 Solidarité salariale : nous refusons l’isolement et la précarisation du système entrepreneurial, pour 
lui préférer un système de mutualisation avec d’autres travailleur.ses autonomes

Transparence sur nos tarifs
Ce choix implique des coûts et cotisations diverses, certaines habituelles, d’autres spécifiques au sys-
tème coopératif. Nous souhaitons fonctionner en toute transparence, voilà donc ce que comprennent 
nos tarifs :

 Le fonctionnement coopératif : nous reversons au pot commun de notre coopérative 13,5 % de 
notre chiffre d’affaire, contribuant ainsi à une mutualisation de moyens et l’alimentation d’une caisse 
de solidarité
 Les cotisations sociales : salariales et patronales
 La TVA de 20 %
 Les coûts en temps : cela comprend la création d’outils pédagogiques, la communication, la pros-
pection (recherche et animation de partenariats), les préparation et évaluation de chaque intervention, 
la veille régulière sur l’actualité de la lutte contre le sexisme, les formations et échanges de pratiques
 Les coûts matériels : il s’agit là des outils pédagogiques, de la bureautique, des frais d’impression, 
des charges locatives, de nos abonnements internet et téléphonique, de l’assurance, des frais de 
missions, etc.

Nous obtenons donc en net : 40% du montant facturé.

Quel intérêt pour vous ?
 Notre activité est pérenne, et demain, nous pourrons continuer à travailler ensemble
 Vous bénéficiez à travers nous d’un réseau de professionnel.les qui préfèrent la mutualisation à la 
concurrence
 D’une certaine manière enfin, vous participez à votre niveau à faire vivre ce modèle économique 
qu’est la coopérative de travailleur.ses
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 Le pays des droits de l'homme 
a-t-il peur des droits de la femme ? 
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Formations
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Formation en direction 
des acteur.ices de 

l'animation 
socio-culturellen

Nous vivons dans une société sexiste.

Les statistiques sur les écarts salariaux, 
le manque de partage dans la gestion 
des tâches domestiques, les violences 
conjugales ou encore le harcèlement 
sexuel au travail montrent bien qu’au-
jourd’hui encore, en France, l’égalité 
est loin d’être acquise. Ces discrimi-
nations et violences sont le produit 
d’un mécanisme sexiste, basé sur des 
stéréotypes encore bien ancrés. On 
les retrouve dans les livres, les expres-
sions, les films, le langage, les publici-
tés, les jouets, … La lutte anti-sexiste 
a pour levier premier l’enrayement du 
processus de conditionnement genré 
qui enferme les individus dans des in-
jonctions sexuées.

Dans l’animation socio-culturelle, les 
professionnel.les ont de ce fait un 
rôle pivot. Au contact direct avec 
les jeunes, et cela dans un cadre de 
loisirs, ils et elles peuvent agir direc-
tement. Encore faut-il que ces pro-
fessionnel.les soient conscientisé.es, 
formé.es et aient des espaces régu-
liers d’analyse de pratiques.

 · Objectifs pédagogiques ·

Pour une animation socioculturelle anti-sexiste, plusieurs mouve-
ments sont à initier.

 Susciter des prises de conscience de l’environnement sexiste 
général (l’aménagement genré des espaces, les représentations 
stéréotypées sur les affiches, dans les livres, les dessins animés, 
les films ainsi que les formulations et expressions excluant les filles) 
et de nos propres représentations genrées

 Proposer une analyse de cette mécanique sexiste avec des 
éclairages théoriques simples, dans le but de saisir l’aspect systé-
mique des inégalités dévoilées

 Observer, analyser et améliorer ses pratiques professionnelles 
pour aller vers des pratiques plus égalitaires

 Outiller les professionnel.les pour intégrer dans leurs ani-
mations des temps de sensibilisations à l’égalité et au respect 
filles-garçons auprès des jeunes accompagné.es

 Créer une culture commune et initier des espaces et mé-
thodes d’échanges de pratiques

 · Modalités d’organisation ·

Lors d’un premier entretien, nous échangeons avec vous sur les 
problématiques repérées, vos moyens et le temps que vous pou-
vez dédier à ce projet. Nous vous proposons alors divers formats 
modulables, tels que :

 Atelier de sensibilisation sur les bases de l’égalité femmes-
hommes avec une approche spécifique au travail auprès des 
jeunes et des enfants

 Accompagnement d’une équipe en situation

 Ateliers d’approfondissement : postures professionnelles et 
rapports de pouvoir, représentations stéréotypés dans l’environ-
nement ludique, prévention des violences sexistes, outillage pour 
des projets anti-sexistes

 Conférence gesticulée « L’arnaque de la princesse » permet-
tant d’amorcer la réflexion et/ou d’amener le sujet auprès des 
parents et autres personnes usagères de la structure

 A définir en fonction des formats choisis

 Sur site

 6 à 15 participant.es - Animateur.ices des milieux 
socioculturels (maisons de quartier, associations, centres so-
ciaux-culturels, municipalités, etc.)
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Formation en direction 
des acteur.ices de 
la petite enfance

Aujourd'hui, éduquons-nous de la 
même manière les filles et les garçons 
? Avons-nous les mêmes attentes ? 
Contribuons-nous à développer les 
mêmes aptitudes via les jouets, la lit-
térature et les encouragements que 
nous choisissons pour les filles ou les 
garçons ? Offrons-nous des modèles 
égalitaires et les filles ont-elles autant 
de modèles inspirants que les gar-
çons ? 

Pas encore. Les enfants, dès le plus 
jeune âge, sont soumis à une socia-
lisation différenciée en fonction de 
leur sexe. Ils et elles sont encore bel 
et bien influencé.es dans leurs choix, 
dans les compétences développées 
et dans leur propre estime d’elles/
eux-mêmes.

En ce sens, les lieux d’accueil petite 
enfance sont des espaces fondamen-
taux pour enrayer ce conditionne-
ment genré. D’une part, parce qu’ils 
sont de réels lieux de mixité, car tout 
en se reconnaissant des différences 
sexuées, les échanges entre les en-
fants ne sont pas encore marqués 
par la divergence des rôles sociaux. 
D’autre part, car ce sont des espaces 
de potentiel dialogue entre les pa-
rents et les professionnel.les. Enfin et 
surtout, parce qu’intervenir tôt permet 
d’anticiper et d’agir sur des attitudes 
précoces potentiellement discrimi-
nantes.

 · Objectifs pédagogiques ·

 Prendre conscience de l’ensemble des enjeux de la lutte 
contre le sexisme dans le secteur de la petite enfance

 Questionner ses propres repères, pratiques et postures sur la 
question et mettre au travail des situations concrètes

 Créer une culture commune, renforcer la volonté de transfor-
mer les pratiques au sein des structures d’accueil et acquérir des 
ressources partenariales et pédagogiques

 Créer collectivement une grille d’observation comme outil 
d’analyse et de suivi

 · Modalités d’organisation ·

Cette formation est proposée dans l’idéal sur trois jours :

  Jour 1

• Conscientisation collective et émergence des enjeux
• Stéréotypes sexistes et petite enfance (jouets, aménagement, 

littérature, langage, care)
• Des exemples pour discuter et s’inspirer (la pédagogie du 

neutre / la pédagogie compensatoire)

  Jour 2

• Interactions professionnel.les – enfants (sollicitations, encoura-
gements, langage)

• Interactions entre enfants (activités, jeux, occupation de l’es-
pace)

• Interactions professionnel.les – parents (place des pères, at-
tentes et comportements genrés)

  Jour 3

• Création d’une grille d’observation (méthodologie, co-écri-
ture et projections pratiques)

• Observation en situation
• Débriefing

 Conseillée sur 3 jours

 Sur site

 6 à 15 participant.es - Professionnel.les et parents 
impliqué.es dans des crèches ou autres structures travaillant 
dans le champ de la petite enfance
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Formation en direction 
des professionnel.les de 
l'Éducation Nationale

Les professionnel.les de l’éducation 
nationale accompagnent au quotidien 
les élèves dans leur parcours sco-
laire, mais aussi dans leur vie sociale. 
Cet accompagnement est détermi-
nant dans les choix d’orientation et 
les projections professionnelles, mais 
aussi dans les rapports sociaux qui se 
développent entre filles et garçons, 
souvent aux dépends des filles.

Pour lutter contre le sexisme au sein 
des établissements, il est nécessaire 
que les professionnel.les aient des 
temps dédiés pour mettre au travail 
collectivement ces questions : 

Dans les classes, à qui donne-t-on 
le plus souvent la parole ? Qui est 
le plus souvent sanctionné, et pour-
quoi ? Comment sont représenté.es 
les femmes et les hommes dans les 
manuels scolaires et les programmes 
officiels ? Quelles sont les pistes pour 
aller vers des enseignements an-
ti-sexistes au quotidien ? Auprès des 
élèves, quels sont les enjeux qui fa-
çonnent les relations filles – garçons, 
et quelles sont leurs conséquences ? 
Dans la cour, quelle place occupent 
les filles et les garçons ? Que se 
joue-t-il dans ces espaces suppo-
sés mixtes ? Enfin, comment (ré)agir 
lorsque nous sommes témoins de 
propos sexistes ou homophobes au 
sein d’un établissement ? 

Cette formation vise à contribuer à 
ce que la mixité des établissements 
finisse par rimer avec égalité.

 · Objectifs pédagogiques ·

 Repérer l’ensemble des enjeux genrés au sein des établisse-
ments scolaires et identifier les représentations et les pratiques qui 
produisent des discriminations de genre

 Appréhender et mesurer les conséquences de ces discrimina-
tions sexistes sur les élèves

 Repenser les pratiques professionnelles pour lutter contre les 
représentations sexistes, en mettant au travail notamment les mo-
dalités et les postures pédagogiques d’enseignements ; la régu-
lation des relations entre les filles et les garçons ; l’aménagement 
et l’occupation genrés de l’espace

 · Modalités d’organisation ·

Cette formation se déroule sur une journée, mais peut être intro-
duite par un atelier sur les bases de l’égalité filles-garçons, puis 
être complétée par un module d’approfondissement. 

En fonction des spécificités et des situations rencontrées dans les 
établissements, le contenu de ces temps sera adapté.

 Atelier introductif sur les bases de l’égalité filles- garçons avec 
une approche spécifique au travail auprès des élèves

 Formation : retours sur les discriminations de genre et les im-
pacts sur les élèves ; mise au travail des pratiques professionnelles

 Ateliers d’approfondissement : postures professionnelles et 
rapports de pouvoir, représentations stéréotypées dans les ma-
nuels scolaires, prévention des violences sexistes, outillage pour 
un enseignement anti-sexiste…

 De 1 à 3 jours

 Sur site

 6 à 15 participant.es - Professeur.es ; professeur.es 
des écoles ; conseiller.es principal.es d’éducation ; person-
nel.les de direction
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Formation en direction 
des agent.es de l'État 

et des agent.es 
territoriaux.ales

Si l’égalité entre les femmes et les 
hommes a été déclarée Grande 
Cause du Quinquennat, cet engage-
ment doit se concrétiser d’abord par 
la formation de ses agents.

En effet, qu’en est-il des pratiques 
professionnelles, sont-elles exemptes 
de toutes représentations genrées ?

La répartition de la parole lors des 
temps collectifs est-elle pensée ?

L’accès des femmes aux postes dé-
cisionnels et à une évolution de car-
rière est-il un sujet partagé ? 

Les blagues sexistes sont-elles tolé-
rées ? 

Les tâches du quotidien sont-elles 
genrées ? 

L’enjeu est tout d’abord de cher-
cher une exemplarité dans le faire 
ensemble, de construire un culture 
commune égalitaire.

Il s’agit également de repenser les 
politiques menées de manière « gen-
rée ». Autrement dit d’être en mesure 
d’observer à quel moment les femmes 
sont absentes ou invisibilisées dans la 
conception même des projets terri-
toriaux et de mettre en place des ré-
flexes « genrés » dans leur gestion et 
leur mise en œuvre.

 · Objectifs pédagogiques ·

 Repérer et identifier des mécanismes sociaux (représentations, 
pratiques, comportements, organisation) qui produisent des discri-
minations de genre

 Appréhender et mesurer les conséquences de ces discrimina-
tions sexistes sur les personnes et le territoire

 Se décentrer et prendre de la distance avec nos pratiques 
professionnelles en les confrontant à celles d’autres professionnel.
les

 Repenser nos pratiques professionnelles et projets pour lutter 
contre les représentations sexistes et les discriminations de genre

 · Modalités d’organisation ·

La formation est prévue sur deux jours. A la demande, un projet 
particulier peut être mis au travail.
 
  Jour 1

• Conscientisation des rapports de domination
• Mise au travail d’enjeux clés (gouvernance, articulation des 

temps de vie, rapports de pouvoir dans la communication, 
plafond de verre, sexisme ordinaire et harcèlement) au travers 
de situations concrètes

• Rapports sociaux de sexe : apports théoriques et statistiques
 
  Jour 2

• Mise au travail de projets problématiques
• Règles et bonnes pratiques pour une approche intégrée du 

genre

Cette formation peut être suivie d’un accompagnement sur une 
problématique ciblée, un projet précis.

 Conseillée sur 2 jours

 Sur site

 6 à 15 participant.es - Agents de l’état et agents 
territoriaux - Des groupes peuvent se composer également 
d’élu.es
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Formation en direction 
des structures de 

l'ESS 
(Economie Sociale 

et Solidaire)

Cette formation vise à sensibiliser et 
former les acteur.ices des structures 
de l’ESS en tenant compte de la spé-
cificité de ces milieux. En effet, les 
valeurs affichées par ces structures 
(associations, ONG, mutuelles, coo-
pératives, …) provoquent du déni.  
« L’égalité femmes-hommes est dans 
nos principes », et pourtant, la réali-
té montre la persistance d’inégalités 
bien ancrées : gouvernance, mixi-
té des métiers, salaires, plafond de 
verre, conditions de travail, sexisme 
ordinaire, etc. Le déni est alors une 
violence supplémentaire à combattre.

La réalité de l’ESS, c’est aussi l’ur-
gence de survivre économiquement, 
c’est une certaine culture du faire 
ensemble, dont nous tenons compte 
dans notre proposition de formation.
Dans ce contexte, la question de 
l’égalité professionnelle et du cadre 
juridique ne suffisent pas. Il s’agit 
d’aborder la question en terme de 
rapports sociaux, l'enjeu majeur étant 
que le combat contre le sexisme 
ne soit pas porté par une personne 
volontaire, qui en subira les consé-
quences (la fameuse "féministe de 
service") mais bien le collectif. Il s'agit 
donc de susciter chez les participant.
es des prises de conscience du sys-
tème oppressif ainsi que l’envie de 
participer à cette transformation so-
ciale et politique. Celle-ci étant indis-
pensable à un fonctionnement réelle-
ment égalitaire et inclusif.

 · Objectifs pédagogiques ·

 Repérer l’ensemble des enjeux genrés dans le travail et iden-
tifier les spécificités du sexisme en milieu coopératif

 Questionner ses propres repères, pratiques et postures sur la 
question et lever collectivement les résistances individuelles

 Prendre conscience des rapports de pouvoir et de nos places 
dans ce système oppressif

 Mettre au travail des situations concrètes, en questionnant 
notamment l’accès à la gouvernance, le langage, le sexisme ordi-
naire et le harcèlement sexuel

 Créer une culture commune, susciter/renforcer la volonté de 
transformer les pratiques et favoriser la représentation des femmes 
dans les instances administratives

 · Modalités d’organisation ·

Afin de répondre au mieux aux attentes et de nous adapter aux 
différents contextes, nous proposons un contenu de formation 
modulable, intégrant trois mouvements :

 Phase de conscientisation des rapports de domination, suivie 
d’une mise au travail des enjeux clés (gouvernance, articulation 
des temps de vie, rapports de pouvoir dans la communication, 
plafond de verre, sexisme ordinaire et harcèlement) et enfin d’un 
apport théorique et statistique

 Explorations thématiques permettant d’approfondir certains en-
jeux ; à partir de cette matière engrangée, des mises en situation 
seront proposées afin de collectivement repérer et construire les 
leviers possibles face à des situations problématiques

 Accompagnement personnalisé en fonction des probléma-
tiques rencontrées, pour une transformation concrète et viable

Nous proposons ainsi à minima un format d'une journée entière 
consacrée à cette thématique, formation qui peut être introduite 
par un atelier en amont, et poursuivi par un accompagnement 
et/ou un module d'approfondissement, éventuellement en mixité 
choisie.

 Conseillée sur 2 jours

 Sur site

 6 à 15 participant.es - Salarié.es permanent.es, bé-
névoles, administrateur.ices et délégué.es du personnel dans 
des structures de l’ESS (associations, ONG, mutuelles, coo-
pératives, …) - Possibilité d’intégrer des entrepreneur.ses sa-
larié.es des coopératives d’activités et d’emploi
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Formation en direction 
des étudiant.es 

des secteurs sanitaire
et social

Les travailleur.ses du secteur sani-
taire et social sont des acteur.rices 
incontournables dans la lutte contre 
le sexisme, de par leurs missions 
mêmes. Pour exemple, les profes-
sionnel.les de la petite enfance sont 
au cœur de ces enjeux, les stéréo-
types genrés se véhiculant dès le plus 
jeune âge via les jouets, les gestes et 
les paroles ; les médiateurs.rices fa-
miliales interviennent également dans 
des contextes marqués par une struc-
turation genrée qu’il faudra néces-
sairement prendre en compte ; autre 
exemple, les postes d’encadrement 
impliquent une connaissance de la lé-
gislation pour l’égalité salariale, mais 
également des postures à tenir pour 
éviter l’installation de rapports de 
pouvoir genrés au sein des équipes. 

C'est pourquoi nous proposons cette 
formation composée de séances mo-
dulables. Nous questionnerons ainsi 
les pratiques sociales au regard du 
genre, repérerons le cadre juridique 
à disposition et outillerons les partici-
pant.es pour construire des pratiques 
professionnelles égalitaires.

 · Objectifs pédagogiques ·

 Croiser les motivations professionnelles à une histoire « gen-
rée » du travail social ; appréhender la notion du « care » dans 
l’analyse des rapports sociaux de genre ; repérer les évolutions 
actuelles des métiers et les enjeux pour l’égalité dans le secteur 
sanitaire et social

 Définir et appréhender sociologiquement et juridiquement les 
différentes formes de discriminations et violences sexistes, prendre 
conscience des impacts sur les individus et les groupes ; repérer 
les ressources disponibles

 Comprendre les mécanismes sociaux (représentations, pra-
tiques, comportements, organisation) qui produisent des discrimi-
nations de genre dans nos pratiques professionnelles ; (re)penser 
nos pratiques professionnelles au regard de ces analyses

 Prendre conscience des actes sexistes et antiféministes dans 
un quotidien étudiant ; apprendre à connaître et poser ses limites 
et à tenir compte de ses émotions (impuissance, colère) ; mutua-
liser des stratégies de protection et de ripostes en fonction des 
contextes et de notre place (victime, allié, témoin)

 · Modalités d’organisation ·

Nous proposons quatre contenus de formation modulables.

1. Histoire genrée des pratiques sociales

2. Histoire des droits des femmes et cadre juridique actuel

3. Construire des pratiques professionnelles égalitaires

4. Lutter contre le sexisme dans le milieu étudiant et professionnel 
(ce module pourra être envisagé en mixité choisie).

A la suite de ces quatre journées pourra être envisagée une ac-
tion collective de sensibilisation en direction des autres étudiant.
es. Cela peut par exemple prendre la forme d’une porteuse de 
parole, animée avec les participant.es de ce module, dans des 
espaces communs du centre de formation.

 De 1 à 4 jours

 Sur site

 6 à 15 participant.es - Etudiant.es des secteurs sani-
taire et social
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Formation en direction 
des groupes  

souhaitant aller 
 plus loin

Prendre conscience du sexisme n’est 
pas de tout repos ! C’est une dé-
construction sans fin de notre condi-
tionnement, c’est une réalité violente 
qui devient toujours plus visible, mais 
c’est aussi une posture inconfortable 
: être constamment en décalage avec 
le discours dominant. « La féministe 
de service » est une étiquette rapide 
à poser, et bien lourde à porter. Que 
faire de sa colère ? De son senti-
ment d’impuissance ? De son ras-le-
bol d’entendre des propos niant ou 
déformant les réalités vécues ? De 
sa difficulté à se sentir légitime pour 
prendre la parole ? De son isolement ? 

Par ailleurs, comment être allié d’une 
lutte qui ne nous concerne pas di-
rectement ?   Quelle démarche peut 
permettre une prise de conscience 
des privilèges, alors même qu’on ne 
se sent pas appartenir au groupe des 
oppresseurs ?

Cette formation est construite pour 
donner un espace collectif de soutien 
mutuel et d’empowerment : partager 
nos vécus, nos difficultés et réussites, 
prendre du recul, s’outiller, et repartir 
renforcé.e.

 · Objectifs pédagogiques ·

 Prendre conscience du caractère systémique des discrimina-
tions, inégalités et violences subies individuellement et défricher 
certains enjeux actuels autour des questions de genre

 S’approprier une grille d’analyse sociologique pour mieux 
comprendre le concept de rapports sociaux de domination et 
situer les leviers possibles individuellement et collectivement

 Identifier les différentes formes que peut prendre l’anti-fémi-
nisme : déni, symétrisation, culturalisme, …

 Apprendre à connaître ses limites, à les poser, à tenir compte 
de ses émotions (impuissance, colère) et renforcer notre posture 
en mutualisant des stratégies de protection et de ripostes verbales 
en fonction des contextes

 Prendre conscience de ses privilèges, déconstruire les re-
présentations virilistes et repenser sa place d’allié dans les luttes 
féministes

 · Modalités d’organisation ·

La formation est proposée sur une durée allant de un à trois jours:

1. Une journée en mixité

2. Deux journées, l’une en mixité choisie (femmes, personnes trans 
et intersexe) et l’une en direction des hommes cisgenre – c’est à 
dire qui se reconnaissent dans le genre masculin qui leur a été 
assigné à la naissance - soucieux de déconstruire des codes de la 
masculinité et de s’interroger sur leur place dans le combat pour 
l’égalité femmes-hommes.

 Conseillée sur 3 jours

 Sur site

 6 à 15 participant.es - Adapté à tout groupe ayant 
déjà reçu une formation initiale sur les questions de genre
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 · Modalités d’organisation ·

L’accompagnement est co-construit suite à un 
premier entretien avec la structure demandeuse, 
à l’issu duquel un format, une durée et un tarif 
vous seront proposés.

 A convenir ensemble

 Sur site

 2 à 20 participant.es - Adapté à 
tout  groupe ayant déjà reçu une formation 
initiale sur les questions de genre

 Formations

Accompagnements
rEGALons-nous !  propose des prestations de conseil aux groupes et structures souhaitant porter 
un projet de lutte contre le sexisme ou questionner leurs propres pratiques. Ces accompagnements 
peuvent prendre diverses formes :

 Diagnostics participatifs, notamment pour repenser une gouvernance partagée

 Conseils à l’élaboration de projets et/ou d’évènements de lutte contre le sexisme

 Analyses de pratique pour gérer des situations sexistes

 Accompagnement à une approche intégrée du genre dans les projets

Ces dispositifs d’intervention sont conçus en lien direct avec votre demande. Nous veillons à ques-
tionner avec vous les évidences et les implicites, afin de co-construire un plan d’actions adapté à vos 
attentes, besoins et contraintes.
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Nous adaptons le contenu de nos formations et leurs durées en
fonction de vos besoins et de vos attentes.

Suite à un premier échange, nous évaluerons le temps de préparation 
nécessaire et vous proposerons un devis calculé sur la base de :

960 € TTC la journée
+ 60 €TTC par heure de préparation

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

Tarifs
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 Les petites filles sages 
vont au paradis, 
les autres vont 

où elles veulent !  
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Sexisme,
pas mon genre ? 

L’adolescence est une période charnière : 
celle des questionnements sur son identité 
dans un groupe et de son apparence, celle 
des premières relations amoureuses et/ou 
sexuelles, celles des choix d’orientation. 

Cet atelier invite les jeunes à réfléchir sur 
les stéréotypes sexistes afin de contribuer à 
l’émancipation de chacune et chacun.

 Jeunes (à partir de 12 ans)

Discriminations sexistes 
et respect filles-garçons

 · Objectifs pédagogiques ·

 Prendre conscience des stéréotypes sexués, 
réfléchir à nos propres comportements en tant 
que garçon/fille, afin de nous en émanciper et 
de nous respecter les un.es les autres

 Réfléchir collectivement à des modes de 
réaction, voire d’action, pour cesser de cau-
tionner des agissements sexistes et participer à 
transformer concrètement notre environnement

Poupées, petites voitures, 
c'est moi qui décide !

Ces ateliers sont avant tout des espaces de 
jeux. 

Les enfants y sont invités à s’exprimer sur ces 
inégalités filles-garçons qu’iels vivent comme 
injustes, et où d’autres modèles genrés sont 
valorisés. 

En enrayant ainsi le processus d’apprentis-
sage des normes sexuées, d’autres horizons 
s’ouvrent, souvent plus proches de leurs aspi-
rations personnelles. La diversité de nos sup-
ports permettent d’animer ces ateliers de ma-
nière régulière si souhaité.

 Enfants (à partir de 6 ans)

Jouets et littératures 
anti-sexistes

 · Objectifs pédagogiques ·

 Décortiquer les définitions de « fille » et « 
garçon » et prendre conscience de la diffé-
rence entre le biologique et le culturel

 Observer la réalité pour chacun.e, en tenant 
compte de nos singularités, et la comparer aux 
images stéréotypées identifiées

 Prendre conscience des impacts de ces 
stéréotypes sur les personnes. Ressentir par le 
jeu la force contraignante et la violence des 
normes de genre

 Développer l’esprit critique, être capable de 
mettre à jour des réactions stéréotypées de 
manière spontanées. Réfléchir collectivement à 
nos fonctionnements de groupe, en essayant 
de réajuster nos comportements en tant que 
fille/garçon et à l’égard des autres filles/gar-
çons
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Sexisme, 
je slame ton nom ! 

Sexisme ordinaire, discriminations, harcèle-
ment, violences... Depuis plusieurs mois, la pa-
role se libère et est davantage entendue. En-
core faut-il conscientiser son vécu et avoir les 
moyens de l’exprimer. Le collectif est un levier, 
les émotions une source, l’écriture un dévidoir, 
la réappropriation de la langue une nécessité 
et la parole une arme. Telle est l’alchimie pro-
duite par la réunion de l’éducation populaire 
et du slam.

 Jeunes (à partir de 12 ans) & adultes

Prendre conscience et agir 
à travers le slam

 · Objectifs pédagogiques ·

 Interroger la question du sexisme en partant 
des expériences individuelles et susciter l’envie 
de résister, de transformer la réalité

 Libérer la parole sur les inégalités femmes-
hommes, les stéréotypes sexistes, les vio-
lences, par le biais de l’écriture

 Améliorer la confiance et l’estime de soi par 
la réappropriation de la langue et la prise de 
parole en public

Education, 
à nous de jouer !

Qu’avons-nous intériorisé depuis notre petite 
enfance ? Que reproduisons-nous dans nos 
pratiques, et notamment à travers l’éduca-
tion de nos propres enfants ? Comment lutter 
contre un environnement sexiste et hétéronor-
mé ? 

Cet atelier invite à partager nos expériences 
familiales et nos stratégies pour sortir d’une 
éducation normée et offrir aux plus jeunes un 
parcours éducatif émancipateur.

 Adultes

Sortir d'une 
éducation genrée

 · Objectifs pédagogiques ·

 Prendre conscience de la dimension sys-
témique des inégalités vécues dans la sphère 
familiale, dans un cadre de confiance et de 
non-jugement

 Questionner les représentations genrées 
dans l’éducation et dévoiler la complexité du 
sujet

 Mutualiser des stratégies et ressources pour 
une éducation anti-sexiste et donc émancipa-
trice

 Ateliers 26



On nous prend 
pour des quiches ! 

Les normes sexuées sont véhiculées à une 
échelle massive via les médias : films, journaux, 
publicités, livres, paroles de chansons, clips, 
pornographie, … Tant et si bien qu’on ne s’en 
rend parfois même plus compte. Pourtant, ces 
médias s’immiscent dans nos inconscients, mo-
dèlent nos identités, influencent nos comporte-
ments, créent des injonctions entraînant parfois 
souffrances et violences. 

Comment comprendre, décrypter et dénoncer 
cette « culture du viol » ? Et quelles sont les 
alternatives existantes ? 

 Jeunes (à partir de 12 ans) & adultes

Représentations sexistes 
dans la culture 
et la publicité

 · Objectifs pédagogiques ·

 Prendre conscience des représentations 
stéréotypées dans différents médias et de leurs 
impacts

 S’entraîner collectivement à repérer le 
sexisme sur différents supports

 Créer ensemble un « kit argumentaire » pour 
interpeller et dénoncer

 Découvrir des médias alternatifs

Elle était une fois... 

A travers le jeu de cartes chronologique « Elle 
était une fois... » créé par le collectif rEGA-
Lons-nous !, l’atelier propose une autre his-
toire de France, celles des luttes pour l’égalité 
et l’émancipation. Une Histoire bien souvent 
portée par des femmes, elles-mêmes invisibili-
sées, oubliées. Une Histoire qui parle de lois, 
mais qui visibilise surtout les luttes populaires, 
collectives et plurielles qui ont permis des rap-
ports de force nécessaires. Et au travers de 
chaque carte, nous retrouvons des enjeux ac-
tuels à discuter. 

 Jeunes (à partir de 12 ans) & adultes

Histoire des luttes féministes

 · Objectifs pédagogiques ·

 Découvrir une autre grande Histoire de 
France, celle des luttes féministes

 Démontrer que les droits acquis pour l’éga-
lité l’ont été grâce à des combats récents, 
auxquels il faut rendre femmage (féminin de « 
hommage ») et dont il faut prendre soin

 (Re)valoriser des parcours de femmes ou-
bliées de l’Histoire

 Déjouer le « on ne peut rien faire » par un 
rappel des luttes passées

 Approcher différents enjeux par l’Histoire et 
le jeu
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Le virtuel, c'est réel !
Insultes, rumeurs, messages à caractère sexiste 
ou sexuel, humiliations publiques, diffusion 
de vidéos intimes sans consentement, harcè-
lement en ligne... Les réseaux sociaux sont 
des canaux édifiants de violences sexistes et 
sexuelles. Si filles et garçons peuvent en être 
victimes, les filles sont davantage ciblées par 
ces « cyberviolences », qui pointent leur ap-
parence physique, leurs relations amoureuses, 
leur vie sexuelle (réelle ou supposée). Un atelier 
proposé aux jeunes pour prendre conscience 
des enjeux du cybersexisme et du fait que nos 
actes virtuels ont des conséquences réelles sur 
nos vies et celles des autres.

 Jeunes (à partir de 12 ans)

Cybersexisme : violences 
sexistes et sexuelles 

sur les réseaux sociaux 

 · Objectifs pédagogiques ·

 Offrir un cadre de paroles sécurisant pour 
témoigner du cybersexisme vécu et prendre 
conscience de l’aspect partagé de ces vio-
lences

 Comprendre comment émergent de tels 
actes et appréhender leurs conséquences 
possibles

 Réfléchir collectivement aux possibilités 
d’actions lorsque l’on est témoin ou victime de 
violences sexistes et sexuelles sur internet

La rue est à nous tous...
Et toutes ?

De nombreux.ses chercheur.ses ont mis en évi-
dence que les villes sont jusqu’à présent faites 
par et pour les hommes. Les femmes/filles et 
les hommes/garçons utilisent l’espace public 
de manière très différente. Les rues portent 
majoritairement des noms d’hommes, les bud-
gets alloués à l’aménagement urbain et sportif 
bénéficient en majorité aux hommes, les publi-
cités instrumentalisent et érotisent le corps des 
femmes, sans compter l’interdit social pour les 
femmes d’occuper la rue, entre harcèlement 
quotidien et mythe sur le viol. 

Un domaine donc vaste et complexe et un 
sujet d’approche particulièrement riche pour 
prendre conscience du sexisme ordinaire.

 Jeunes (à partir de 12 ans) & adultes

Femmes et espace public

 · Objectifs pédagogiques ·

 Sensibiliser et interpeller sur l’occupation 
sexuée de l’espace public, en partant des 
expériences personnelles et collectives des 
membres du groupe

 Prendre conscience de la prégnance 
du sexisme dans nos quotidiens : division 
sexuelle du travail, harcèlement sexuel, publi-
cités sexistes, …

 Décrypter la réalité multi-forme du harcè-
lement de rue et déconstruire les mythes sur 
le viol

 Analyser le décalage entre une réification/
instrumentalisation du corps des femmes et 
une invisibilisation des femmes dans l’espace 
public

 Partager des initiatives de ré-appropriation 
de l’espace public
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Le Nous des femmes
Les féministes noires pendant la lutte pour les 
droits civiques aux Etats-Unis, les femmes dans 
les mouvements syndicalistes, les femmes ra-
cisées face au féminisme « blanc », le sexisme 
dénoncé dans les milieux anti-autoritaires… 
sont autant d'exemples actuels et historiques 
qui ont fait émerger la question de l’intersec-
tionnalité, c’est-à-dire la prise en compte d’op-
pressions multiples. Comment construire une 
lutte qui n’oublie personne ? Comment tenir 
compte des réalités multiples sans prendre la 
place des premières concernées ? Comment 
inventer des espaces vraiment inclusifs ? 

 Jeunes (à partir de 12 ans) & adultes

Articulation des rapports 
de domination 

Sexe / Classe / Race

 · Objectifs pédagogiques ·

 Mettre à l’épreuve nos préjugés (racistes, 
classistes, sexistes, …) et les replacer dans une 
analyse des rapports sociaux

 Comprendre les enjeux de l’intersectionna-
lité, à travers différentes expériences en France 
et à l’international

 Réfléchir aux enjeux des espaces en mixité 
choisie

 Prendre conscience des privilèges qu’on 
porte et réfléchir collectivement à la question 
de l’inclusion dans les collectifs

Le masculin 
ne l'emportera plus !

Outre une langue française qui a été masculini-
sée ces cinq derniers siècles par des grammai-
riens ouvertement misogynes, des études ont 
mis en évidence une division sexuelle dans les 
pratiques communicatives (écoute, reformula-
tion, prises de décision, etc.). 

Comment canaliser les rapports de domination 
dans les échanges ? Comment se réappro-
prier la langue française ? Comment produire 
des textes qui n’invisibilisent pas la moitié de la 
population ? 

 Jeunes (à partir de 12 ans) & adultes

Sexisme dans la langue 
française, l'écriture 
et la conversation

 · Objectifs pédagogiques ·

 Découvrir l’Histoire de la masculinisation 
de la langue française : règles de grammaire, 
genre des mots, noms de métier au féminin, …

 Prendre conscience des rapports de do-
mination genrée dans la prise de parole et la 
conversation

 S’amuser à créer des dialogues avec le 
moins de sexisme possible, découvrir des ou-
tils pour canaliser les rapports de pouvoir dans 
la communication et s’approprier des tech-
niques d’écriture inclusive
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Le sexisme, 
on lui fait sa fête !

« C’est la fête ! C’est juste qu’il est un peu 
bourré… Ne le prends pas mal… » Et pour-
tant… Combien de femmes, mais aussi de per-
sonnes ne correspondant pas à la norme de 
genre établie, peuvent témoigner de sexisme, 
de harcèlement, de violences en soirée, lors 
d’un concert ou pendant un festival ? Combien 
ont vu leur plaisir gâché par une parole dépla-
cée, un geste humiliant, une drague lourde ? 
Et combien ont vécu cela seules, sans recours 
possible, avec leur entourage minimisant les 
faits sous couvert de « il était bourré, laisse 
tomber », ou encore « tu te fais des idées, dé-
coince-toi un peu » ? Cet atelier est proposé 
pour visibiliser ce tabou et offrir un espace de 
soutien et d’interpellation.

 Jeunes (à partir de 12 ans) & adultes

Sexisme et harcèlement 
en milieu festif

 · Objectifs pédagogiques ·

 Prendre conscience du sexisme en milieu 
festif et de ses fondements systémiques : sor-
tir du déni, repérer les différentes formes de 
discriminations/violences et défricher certains 
enjeux particuliers aux festivals et lieux festifs

 Bénéficier d’espaces de ressources, de 
soutien mutuel et d’empowerment : se sentir 
moins isolé.e, apprendre à reconnaître ses li-
mites et à les poser, mutualiser nos stratégies

Le sport féminin 
n'existe pas

« Le sport féminin n’existe pas ! », ce titre 
provocateur permet de questionner trois di-
mensions : la mainmise masculine sur certains 
sports, l’invisibilité des sportives et la pseudo 
spécificité d’une « pratique féminine ». Autant 
de questions que nous proposons de travailler 
collectivement, le sport étant un domaine com-
plexe, révélateur de bien des enjeux propres à 
la lutte contre le sexisme. 

 Jeunes (à partir de 12 ans) & adultes

Sport et sexisme

 · Objectifs pédagogiques ·

 Découvrir une histoire genrée des pratiques 
sportives, du modèle viriliste aux luttes fémi-
nistes pour l’accès des femmes au sport, en 
passant par les tests de féminité

 Prendre conscience des différents enjeux 
dans le domaine sportif : adolescentes et pra-
tiques sportives, injonction à la féminité et éro-
tisation du corps des sportives, inégalité de 
salaires et des primes, mainmise des hommes 
sur les instances gouvernantes, équipements 
de loisirs pensés pour les garçons

 Repérer des leviers pour une égalité dans 
le sport, sa pratique, sa gouvernance et sa dif-
fusion
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On ne naît pas homme, 
on le devient

Ces ateliers permettent de libérer cette fois la 
parole des hommes/garçons, dans un cadre 
adapté. Car la place des hommes dans la lutte 
contre le sexisme est complexe. 

Il s’agit d’une part de faire entendre que dé-
noncer le sexisme ne signifie pas accuser tous 
les hommes. L’enjeu est de saisir la dimen-
sion systémique des inégalités, et d’amener les 
hommes / garçons à percevoir le condition-
nement genré qu’ils ont autant subi que les 
femmes / filles. Il s’agit d’autre part de prendre 
conscience des privilèges masculins, souvent 
banalisés. Ainsi, ils pourront réfléchir à leur 
place d’alliés dans la lutte contre le sexisme.

 Garçons (à partir de 12 ans) 
& hommes cisgenre

Privilèges masculins et 
places d'alliés  

 · Objectifs pédagogiques ·

 Prendre conscience de situations où, même 
inconsciemment, on véhicule des stéréotypes 
sexistes et/ou on impose une certaine forme 
de domination

 Repérer où se situent nos privilèges en tant 
qu’hommes dans une société patriarcale

 Réfléchir collectivement à la place d’«alliés» 
dans le combat contre le sexisme

#BalanceTaRage
L’enjeu est que les femmes, filles et personnes 
transgenre réalisent leur puissance d’agir, en 
expérimentant la sororité et en travaillant la 
confiance en elles, en leurs ressentis, en s’en-
traînant à définir et à poser leurs limites et en 
désapprenant à ne pas riposter. 

Ces ateliers permettent de fait de libérer la pa-
role sur le sexisme dont ces personnes peuvent 
être victimes et une prise de conscience que 
leur vécu s’inscrit dans une réalité collective. 

 Femmes & personnes trans  
et non binaires

Jeunes (à partir de 12 ans) & adultes

Initiation à l'autodéfense 
féministe verbale

 · Objectifs pédagogiques ·

 Offrir un cadre de paroles sécurisant pour 
témoigner des discriminations sexistes vécues

 Repérer l’aspect systémique et donc parta-
gé des violences sexistes

 Expérimenter et développer la sororité

 Prendre conscience et développer sa 
confiance en sa capacité d’agir

 Mutualiser collectivement les stratégies de 
ripostes
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Pas de sexisme dans 
mon projet !

Que ce soit un projet socioculturel, sportif, 
politique, d’aménagement du territoire ou de 
solidarité internationale, la question de la place 
des femmes et personnes transgenre se pose. 
A chaque étape du développement d’un pro-
jet, le genre doit être un focus incontournable 
: lors du diagnostic, de la recherche de parte-
naires, de la mise en œuvre, comme de l’éva-
luation. Quelles sont les questions à se poser 
en amont ? Comment anticiper les processus 
excluant ? Où trouver des ressources ? 

Cet atelier permet de travailler collectivement 
et concrètement à partir d’un projet au choix.

 Adultes

Approche intégrée du 
genre dans un projet : 

premiers jalons 

 · Objectifs pédagogiques ·

 Repérer et identifier les mécanismes sociaux 
(représentations, pratiques, comportements et 
organisation) qui produisent des discriminations 
de genre, en partant de cas concrets

 Repenser son projet sous ses divers as-
pects grâce aux « lunettes de genre »

Vraiment, on ne peut 
plus rien dire...

Être féministe – ou être repéré.e comme tel.
le – entraîne très souvent une double violence : 
ne plus être en mesure d’enlever « les lunettes 
de genre », et donc voir du sexisme partout 
et tout le temps ; être confronté.e à des résis-
tances et agissements anti-féministes, inconfor-
tables, discriminants, voir même violents. 

Comment se protéger face à cela et comment 
se renforcer individuellement comme collecti-
vement ?

 Adultes

Postures et ripostes 
verbales face à 
l'anti-féminisme

 · Objectifs pédagogiques ·

 Repérer, par un échange d’expériences, les 
coûts d’être féministe – ou repéré.e comme 
tel.le - dans divers espaces sociaux (familiaux,  
amicaux, professionnels, militants, …)

 Prendre conscience des différentes formes 
d’anti-féminisme : déni, paternalisme, symétri-
sation, culturalisme, …

 Définir des priorités pour soi et découvrir 
des clés pour gérer ses émotions, se protéger 
et réagir face à des propos anti-féministes

 Mutualiser collectivement les stratégies de 
protection/ripostes face à l’anti-féminisme
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Pour des responsabilités 
partagées !

Dans les associations culturelles, sociales, spor-
tives, dans les syndicats, dans les entreprises, 
dans les collectivités territoriales …, l’accès 
des femmes aux postes à responsabilités reste 
difficile. Les stéréotypes de genre, la division 
sexuelle du travail, le sexisme ordinaire, le pla-
fond de verre, l’articulation des temps de vie, 
sont autant de freins qui persistent. 

Comment, à l’échelle d’un collectif, peut-on 
agir pour transformer cette réalité ?

 Adultes impliqué.es dans des collectifs   
(associations, coopératives, entreprises, 

syndicats, collectivités...)

Place des femmes dans les 
organisations collectives  

 · Objectifs pédagogiques ·

 Prendre conscience des rapports sociaux 
de sexe et de leur dimension structurelle

 Repérer, à partir des expériences des parti-
cipant.es, l’ensemble des facteurs freinant l’ac-
cès des femmes aux postes à responsabilités

 Mettre au travail des situations concrètes, 
en questionnant notamment l’accès à la gou-
vernance, le langage et le sexisme ordinaire
.

Et... Action !

Tous ces ateliers, ça nous donne envie d’agir 
! On aimerait monter un projet de lutte contre 
le sexisme au sein de notre structure. On vou-
drait animer un atelier de sensibilisation aux 
stéréotypes de genre auprès de notre public. 
Par où commencer ? De quelles ressources 
disposons-nous ? Comment réfléchir à notre 
posture ? Comment trouver les outils et tech-
niques d’animation appropriés ?

 Adolescent.es & adultes

Monter un projet participatif 
de lutte contre le sexisme

 · Objectifs pédagogiques ·

 Proposer une introduction aux missions et 
principes de l’éducation populaire

 A partir des motivations initiales et au regard 
des réalités sur le terrain, réfléchir à un format 
pertinent et aux enjeux ciblés

 Découvrir et expérimenter différentes res-
sources et méthodes d’animation

 Éventuellement créer les outils nécessaires 
au(x) projet(s) initié(s)
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Nous adaptons systématiquement le contenu des ateliers en fonction 
de vos demandes et du contexte. Il peut également être envisagé de 
construire avec vous une formule comprenant différentes thématiques de 
votre choix. Nous sommes à votre disposition pour en discuter.

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

Modalités d'organisation 
& tarifs
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2h | 240€ TTC  
3h | 360€ TTC

 
Sur site

 
15 maximum

 
de 2h à 3h
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originales
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Conférence populaire
La Conférence populaire est une  
« conférence sans expert.e ». Les 
participant.es sont invité.es à produire 
collectivement de la connaissance à 
partir de leurs expériences et savoirs 
personnels. Cette production s’opère 
par l’échange bienveillant des opi-
nions et des points de vue. Les par-
ticipant.es apprennent quelque chose 
les un.es des autres au lieu de l’ap-
prendre d’une seule personne et 
chacun.e peut donc en tirer une ex-
pertise.

La Conférence populaire est ainsi à 
la fois un moment convivial (on se ré-
unit autour du partage), solidaire (on 
accueille et on mutualise les points de 
vue des un.es et des autres), ludique 
(le dispositif est celui d’un jeu), enca-
dré (par des intervenantes formées), 
et productif (de lien social et de nou-
veaux savoirs collectifs et individuels).

Le choix de la thématique nécessite 
une concertation en amont avec la/le 
partenaire et un temps de préparation 
du côté des intervenantes.

 · Déroulement pédagogique ·

La conférence populaire peut s’envisager au cours d’un dîner, le 
partage d’un repas renforçant l’aspect convivial.

Phase 1 : « La présentation du menu »

Une question volontairement simpliste et gênante est d’abord pro-
posée par deux intervenant.es en scène. La question posée est 
volontairement grossière et problématique. On met les pieds dans 
le plat ! Par exemple : « La femme libérée est-elle libre ? »

Phase 2 : « L’entrée »

Les participant.es – regroupé.es par tablée - sont invité.es, tout en 
dégustant leur entrée, à reformuler la question, faisant émerger 
ainsi leurs propres enjeux sur la thématique.

Phase 3 : « Le plat de résistance »

Les déclinaisons de la question initiale sont ensuite redistribuées 
aux différentes tablées. Le plat de résistance est servi ! Chaque ta-
blée s’affaire alors à trouver collectivement des réponses et pro-
positions pour résoudre ce qui pose problème. Les intervenantes 
viendront en soutien, et rappelleront au besoin « les bonnes ma-
nières » : le partage de la parole et l’écoute !

Phase 4 : « Le buffet de desserts »

Chaque tablée proposera une restitution à volonté : les idées 
seront affichées et présentées comme un buffet, les participant.es 
passant les découvrir, leur assiette de dessert à la main.

Phase 5 : « Et la digestion dans tout ça ? »

Les participant.es seront invité.es à s’écrire une petite carte pos-
tale pour se rappeler une idée phare, une envie, une proposition. 
L’équipe de « rEGALons-nous » les postera quelques mois après, 
ravivant le goût de ce dîner collectif !

Un à deux rendez-vous avec la struc-
ture partenaire sont nécessaires en 
amont afin de bien définir la théma-
tique et les enjeux.

  
2h30

  
Sur site

  
Adultes, adolescent.es et professionnel.les

20 à 60 participant.es.

  
840€ TTC (20 % de TVA incluse)

Incluant le temps de préparation et l'ani-
mation par deux intervenantes
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Conférence spectacle 
"L'arnaque de 
la princesse"

Tout commence avec une chanson popu-
laire… chanson coquine ou hymne au viol ?

Une petite fille habillée en princesse qui, en 
grandissant, découvre l’arnaque. Éduquée 
à être belle, douce, serviable, aimante, elle 
se retrouve discriminée, exploitée, humiliée, 
violentée. Il est où, à ce moment-là, le foutu 
prince charmant ?!!

Éducation sexiste et culture du viol : deux 
pièces d’un même puzzle ?

Venez faire un ptit tour dans mon enfance, 
j’ai quelques gros mots à vous en dire !

 · Qu’est ce qu’une conférence spectacle ? ·

S'inspirant des conférences gesticulées, la conférence spec-
tacle est un format scénique hybride : souvent drôle, parfois 
théâtralisé et toujours radical. S’y raconte une histoire indi-
viduelle (personnelle et professionnelle), mise en résonance 
avec des connaissances historiques, théoriques et statis-
tiques.

Ni représentative, ni exhaustive, cette conférence spectacle 
propose un point de vue situé, mais ancré dans une réalité 
politique. Par son format interactif, le pari est qu’elle fasse 
écho aux vécus et questionnements des personnes dans 
le public et soit un support de prises de conscience et de 
réflexions.

 
3h environ 

(1h30 de conférence + 1h30 d’animation)

 
Sur site

 
Adultes, adolescent.es et  

professionnel.es.
Nombre de participant.es illimité 
(selon les capacités d’accueil)

 
600€ TTC

(Le tarif indiqué inclue les 20% de TVA 
auxquels nous sommes asujetties)

 · L’arnaque de la princesse: sujet et format ·

« L’arnaque de la princesse » propose un point de vue sur 
l’éducation genrée et invite à réfléchir sur le continuum entre 
éducation et culture du viol.

D’une durée d’1h30, cette conférence spectacle est suivie 
d’un échange animé dans un souci de partage et du respect 
de la parole de chacun.e.

Nous proposons également différents types d’ateliers pour 
poursuivre la réflexion auprès de groupes restreints (adultes, 
enfants, professionnel.les).  
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 Ni invisibles, ni disponibles, 
libres et imprévisibles !  
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Actions 
de rue
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Porteuse de paroles
La porteuse de paroles est un outil d’éduca-
tion populaire permettant de se réapproprier la 
politique au sens noble du terme, transformant 
le temps de quelques heures l’espace public 
en athénée. Les passant.es sont invité.es à par-
ticiper à des échanges sur des sujets qui, tout 
en nous concernant fortement, nous ont été 
confisqués.

Un panneau rigide est accroché dans un lieu 
passant, portant une question ou une phrase 
interpellante. Par exemple : « Les femmes et les 
hommes occupent de la même manière l’es-
pace public ». Ou encore « Je n’ai pas aimé 
être un homme/une femme, quand… ». Par 
groupes de deux, trois ou plus, des échanges 
naissent en réaction aux premiers témoignages 
écrits, de nouveaux points de vue sont propo-
sés, et ainsi, le sujet se complexifie, nourri de 
toutes ces rencontres.

L’animation de cet outil est plus délicate qu’elle 
n’y parait, nécessitant donc une vraie prépara-
tion en concertation en amont, mais permet de 
créer des échanges étonnants et de favoriser 
des prises de conscience individuelles et col-
lectives sur le sujet choisi.

Un espace ressources - incluant des brochures, 
livres, BDs, podcasts, etc. - peut également 
être installé à côté de la porteuse de paroles.

 
de 2h à 6h

 
Espace public

 
Tout public. Nombre de participant.es illimité.

Exposition interactive
"Elle était une fois..."

rEGALons-nous ! a créé « Elle était une fois », 
un jeu de carte chronologique. Il est conçu 
pour servir d'outil d’animation et de formation 
en invitant à (re)découvrir une autre Histoire de 
France, celle des luttes féministes.

Ce jeu, adaptable dans l’espace public sous 
forme d’exposition interactive, invite les pas-
sant.es à poser une carte-événement au bon 
endroit sur une frise historique, et découvrir 
ainsi progressivement l’histoire des luttes fé-
ministes. 

Une manière ludique de réaliser que nos droits 
ont été acquis en réalité très tardivement… via 
des lois dont l’application reste malheureuse-
ment souvent problématique. 

Ce jeu, invitant les personnes à partager des 
savoirs théoriques et des expériences person-
nelles, permet de redonner une place à cha-
cun.e dans le combat pour l’égalité.

 
de 2h à 6h

 
Espace public

 
Jeunes, adultes et professionnel.les
Nombre de participant.es illimité

Les évènements festifs, de par le nombre de personnes qu'ils attirent, sont des temps idéaux pour 
sensibiliser et lutter contre le sexisme. L'espace public est quant à lui un lieu de passage, où des 
interpellations pédagogiques peuvent être de belles sources d'échanges et de rencontres. Le 

collectif rEGALons-nous ! propose différents formats, à agencer en fonction des contextes et des 
problématiques que vous souhaitez cibler.

|| Actions de rue 40



Nos stands 
de jeux et ressources

rEGALons-nous ! peut enfin proposer la te-
nue d’un stand avec une multitude d’outils 
d’animation, affichages et jeux, mobilisables 
en fonction du contexte : jeux de cartes, 
débats mouvants, quizz, espace moineau,  
photo-expression, coloriages anti-sexistes, 
coin lecture, marelle de l’égalité, info-kiosque 
à prix libre et conscient, etc.

Ce stand peut permettre d’accompagner un 
atelier, de proposer des ressources et de favo-
riser l’échange via ces différents supports lors 
d’une fête de quartier, un festival, un évène-
ment associatif ou toute autre animation festive.

 
De 2h à 6h

 
Sur site

 
Enfants, jeunes et adultes

Nombre de participant.es illimité

La dé-masculinisation 
des noms de rues

En France, sur 63500 rues, seules 1500 portent 
des noms de femmes… soit 2% ! Et si on se 
réappropriait l’espace public, en valorisant les 
femmes oubliées, les personnes transgenre, 
non-binaires, « Anonymes » et en proposant 
une nouvelle signalétique ?

Cette action peut être réalisée en soi sur un 
territoire donné en lien avec une structure 
partenaire, mais peut aussi s’intégrer dans le 
cadre d’un projet collectif relatif à l’occupation 
de l’espace public, à l’échelle d’un quartier par 
exemple. Une ou plusieurs séances de travail 
avec les partenaires est nécessaire en amont 
du projet, afin d’en définir les contours, les en-
jeux et les publics ciblés.

 
De 1 à 3 ateliers

 
Sur site

 
Jeunes et adultes
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Actions de rue ||

 
Base tarifaire commune pour les actions de rue :

Préparation, dont création des supports éventuels : 120€ TTC (frais fixe)
Animation : 60€ TTC / Heure

(Ex : 4h d’animation = 360€ TTC)

Pour les projets partenariaux à co-construire : nous contacter

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

Tarifs
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Interventions 
en milieu
 scolaire
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Tout d’abord, parce que l’égalité est loin d’être réalisée. les dernières 
statistiques le prouvent : les inégalités persistent en terme de répar-
tition des tâches ménagères, d'éducation, de salaires, de précarité, 

d'occupation de l'espace public. Les violences sexistes sont l'expression 
la plus criante de ce système patriarcal. Elles sont exercées à l'encontre 
des femmes, des jeunes filles et de toute personne ne répondant pas aux 
normes genrées, que ce soit à la maison, au travail, dans les établissement 
scolaires ou encore dans la rue.

L’adolescence est une période charnière : celle des premières rela-
tions amoureuses et/ou sexuelles, celles des choix d’orientation, celles 
des questionnements sur son identité dans un groupe. Lutter contre le 
sexisme, c’est donc valoriser les filles (et pas seulement en tant que « 
bonnes élèves »), laisser s’épanouir les garçons en dehors des carcans 
dont eux aussi sont victimes, et proposer des horizons riches et variés, 
indépendamment de leurs sexes.

Par ailleurs, éduquer à l’égalité permet aussi de prévenir le harcèlement  
(et le cybersexisme) chez les jeunes. Harcèlement dont sont victimes les 
filles, mais aussi les garçons qui ne se conforment pas aux clichés liés au 
masculin : les «garçons manqués», les garçons «efféminés», ceux et celles 
qui ne répondent pas aux canons de beauté sexistes, et enfin, les adoles-
cent.es homosexuel.les, trangenre ou encore intersexe.

Enfin, lutter dès le plus jeune âge contre les stéréotypes liés à l’identi-
té sexuée permet de prévenir plus tard les violences à l'encontre des 
femmes, le harcèlement, les agressions sexuelles, les viols. C’est la do-
mination d’un individu sur l’autre qui est à l’origine des violences. Une 
société où prime l’égalité est, par définition, moins violente.

Il est donc urgent d’accompagner les jeunes à prendre conscience des 
stéréotypes sexistes. Et qu’à leurs rythmes, elles et ils découvrent leur 
puissance d’agir pour s’en émanciper et participer à construire une so-
ciété plus égalitaire.

Pourquoi aborder les 
discriminations sexistes  

avec les jeunes ?
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Ateliers

Les ateliers proposés sont à retrouver dans 
le chapitre précédent intitulé « Ateliers », à 
destination d'un public « Jeunes ». Ils peuvent 
être ajustés en fonction des problématiques 
spécifiques rencontrées dans l’établissement.  
rEGALons-nous ! peut intervenir sur plusieurs 
journées auprès des classes de différents  
niveaux.

Plus de précisions dans le chapitre « Ateliers », 
page 23 de ce catalogue.

Porteuse de paroles

La porteuse de paroles est une animation adap-
tée à un espace collectif (tel que le CDI ou le 
réfectoire) ou un lieu de passage, permettant 
d’interpeller les jeunes, susciter des débats et 
recueillir leurs témoignages. Elle peut être pro-
posée en amont d’un atelier afin de susciter 
l’envie d’y participer, ou seule pour initier des 
discussions autour de thématiques ciblées.

Plus de précisions dans le chapitre « Actions 
de rue », page 40 de ce catalogue.

Conférence spectacle 
"L'arnaque de 
la princesse"

La conférence spectacle permet de présenter 
un sujet en articulant deux types de savoirs : 
le savoir froid (savoirs théoriques, académique, 
historique) et le savoir chaud (expériences per-
sonnelles).

« L’arnaque de la princesse » propose un point 
de vue sur l’éducation genrée et invite à réflé-
chir sur le continuum entre éducation et culture 
du viol. Cette conférence spectacle est suivie 
d’un échange avec les jeunes, animé par la 
conférencière, dans un souci de partage et de 
respect de la parole de chacun.e.

Plus de précisions dans le chapitre « Confé-
rences originales », page 37 de ce catalogue.
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Ateliers
 1h minimum

 Sur site

 Ecoles élémentaires, collèges, lycées, CFA, universités, BTS, Prépa, …
Demi-groupes (15 maximum)

 120€ TTC / Heure

Nos tarifs sont dégressifs à partir de 6 séances.

Porteuse de paroles
 de 2h à 6h

 Au sein de l’établissement, dans un lieu de passage

 Ecoles élémentaires, collèges, lycées, CFA, universités, BTS, Prépa, … 
Nombre de participant.es illimité

 Préparation, dont création des supports éventuels : 120€ TTC (frais fixe)
Animation : 60€ TTC / Heure

(Ex : 4h d’animation = 360€ TTC)

Conférence spectacle
 3h (1h30 de conférence / 1h30 de discussion avec les jeunes)

 Au sein de l’établissement, dans un lieu de passage

 Élèves et étudiant.es de lycées, CFA, universités, BTS, Prépa, …  
Nombre de participant.es illimité

 600€ TTC

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

Modalités d'organisation 
& tarifs
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Nos collectifs 
et partenaires

Nos collectifs 
L'équipe de "rEGALons-nous !" participe activement à différents collectifs, et est  
membre de : 

 Coopagenre : Groupe auto-support inter-coopérative
 L'Esperluette : Réseau de partenaires et lieu de travail à Marseille
 Les Vives : Collectif pour une éducation anti-sexiste, regroupant des intervenantes sco-
laires et des enseignantes
 Osons l"égalité PACA : Réseau d'acteur.ices de la sensibilisation à l'égalité auprès des 
jeunes dans la région PACA
 Groupe d'autrices ayant travaillé sur le "Manifeste pour l'Egalité, Pour en finir avec le 
sexisme dans l'ESS", écriture pour coordonnée par Manucoop

Nos partenaires
Nous avons aussi le plaisir de nous allier à d'autres professionnel.les pour des projets com-
muns et des co-animations, notamment avec Elsa Manghi, formatrice-consultante sur les  
questions de Genre & Santé; Marie Gaidioz, comédienne et féministe; Thomas Charles, 
slameur. 



Charlotte / Nantes
 charlotte@rEGALons-nous.fr

 06.85.01.15.32

Antinéa / Marseille
 contact@rEGALons-nous.fr

 07.83.49.06.49

Carole / Paris
 carole@rEGALons-nous.fr

 06.18.09.48.50

www.rEGALons-nous.fr


