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DÉMASCULINISER NOTRE LANGAGE

C’est au 17e 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 
ouvertement 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 réapproprions 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 encore 
nécessaire pour penser la lutte en terme de 
rapports sociaux de domination.



S’ENGAGER DANS UNE APPROCHE 
INTERSECTIONNELLE

Nous questionnons le soi-disant « nous » des 
femmes, conscientes de l’articulation de différents 
rapports de domination. L’intersectionnalité est une 
approche que nous désirons ardemment intégrer 
dans l’ensemble de nos missions, afin de tenir 
compte d’une pluralité de réalités vécues, de ne 
plus invisibiliser des personnes minorisées et de ne 
pas risquer d’exclure des femmes et personnes trans 
dans nos analyses et propositions pédagogiques. 
Nous veillons donc à ce que les questions de genre 
soient pensées dans leur complexité, notamment 
imbriquées à d’autres problématiques : rapports 
de classe, racisme, hétérocentrisme, transphobie, 
validisme, âgisme ou encore grossophobie.
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Le collectif rÉGALons-nous ! a été créé en 2017 afin de promouvoir 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. 

Engagées chacune dans le monde associatif depuis une quinzaine d’années (lutte contre les discrimina-
tions, 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 personnellement 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 émancipatrices ainsi qu'à l’ingénierie de formation.

Notre approche au sein de ce collectif repose 
aujourd’hui sur le croisement entre notre expertise 

féministe et l’éducation populaire.

Les intervenantes

Le collectif rÉGALons-nous !

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 collectifs (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 attentes, besoins repérés 
ou conditions particulières.
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Le sexisme, à l’encontre des femmes et des  
personnes ne répondant pas aux normes 
genrées et binaires, c’est l’ensemble des idéo-
logies, pratiques, attitudes discriminatoires : 
harcèlement, inégalités salariales, blagues 
sexistes,violences sexistes et sexuelles, … Cet 
ensemble d’oppressions a une même racine : 
les stéréotypes sexués. Ils sont construits 
culturellement, véhiculés notamment dans 
l’éducation, les médias, les films, la littérature, 
etc.,et  imposent des normes genrées binaires 
et légitiment une hiérarchisation des sexes.

Pourquoi cibler le sexisme, qui n’est malheureu-
sement pas la seule oppression ? Aujourd’hui, en 
France, le sexisme tue. Chaque femme, chaque 
personne LGBTQIA+, peut témoigner de moments 
de sa vie, de son quotidien, où elle a été freinée ou 
empêchée de faire, dire, penser quelque chose du 

fait de son genre et/ou son orientation sexuelle, 
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 particulière-
ment invisibilisé et souvent trop peu conscientisé. 
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 changement 
peut s’opérer. D’où la pertinence d’une démarche 
d’éducation populaire.

Agir contre le sexisme 
grâce à l’éducation populaire
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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 transversale 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 toustes, protégeant 
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 et pratique du théâtre de 
l’opprimé.e (théâtre forum et théâtre image), Débats mouvants et débats en axes, Arpentages, Jeux de 
cartes (dont notre jeu chronologique « Elle était une fois... »), Photo-langage, Enquêtes conscientisantes, 
Porteuses de paroles, World café , Conférence gesticulée, Conférences populaires, ...

Ces dispositifs permettent une participation active des personnes, ce qui favorise l’appropriation des différentes 
notions abordées par l’expérimentation 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 dynamiser et faire groupe.

NOTRE POSTURE

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

Elles apportent également du contenu et des méthodes adaptées et constamment réajustées en fonction 
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
rÉGALons-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, chronophage 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 d’auto-entrepreneuriat, 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 système 
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 prospection 
(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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• COOPAGENRE : 
Groupe auto-support inter-coopératif spécialisé 
dans la lutte contre le sexisme au sein de l’ESS.

• L’ESPERLUETTE 
ET L’ASSOCIATION COMM’UN APPUI : 
Réseau de professionnel.les œuvrant dans  
l’éducation populaire, la formation profession-
nelle, l’accompagnement, l’intelligence collective.
Référencé Point d’Appui à la Vie Associative et 
espace de mutualisation et de co-working à 
Marseille.

• LES VIVES : 
Collectif pour une éducation anti-sexiste, 
regroupant des intervenantes scolaires et des 
enseignantes des Bouches du Rhône.

• JIDF : 
Comité de pilotage autour de la Journée 
Internationale des Droits des femmes sur le 
territoire de la Loire Atlantique.

• LA GÉNÉRALE : 
Collectif d’animation de la maison du projet de 
la Caserne Mellinet à Nantes, visant à en faire 
un lieu de rencontre, à proposer des espaces de 
travail et de création ainsi qu’une programmation 
culturelle dans le quartier. 

• COPIL VSS EN MILIEUX FESTIFS : 
Comité de pilotage des violences sexistes et 
sexuelles en milieux festifs en PACA, initié par 
l’association Plus Belle la Nuit à Marseille.

• OSONS L’ÉGALITÉ PACA : 
Réseau d’acteur.ices de la sensibilisation à 
l’égalité auprès des jeunes dans la région PACA. 
Coordonné par la Délégation Régionale aux Droits 
des Femmes.

Nous avons aussi le plaisir de nous allier à d’autres professionnel.les pour des projets 
communs et des co-animations, notamment avec : 

• Elsa Manghi, formatrice-consultante sur les questions de Genre & Santé  
• Marie Gaidioz, comédienne et féministe 
• Hugo Pannabière, formateur de l’association La Mèche dans le domaine du travail social 
• Marion Bricet, formatrice de l’association Le CREFADA 
• Pauline Durillon, formatrice en autodéfense féministe et spécialiste de l’animation de groupes au travers 
de méthodes d’éducation populaire 
• Pauline Mauve- Buchpan, spécialiste des approches pédagogiques par le jeu 
• Thomas Charles, de l’association de slam de poésie OGMA Oralité 
• Julie Denoix et Amélia Guarrigues, formatrices à l'ARCAF, pour des ateliers à destination des 
hommes/garçons, aux côtés de leurs stages ripostes réservées aux femmes

Nos collectifs et partenaires
L’équipe de rÉGALons-nous  !  participe activement à différents collectifs, et est membre de : 



NOS PRESTATIONS 
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Modes de garde
Aujourd’hui en France, 65 % du temps parental est pris en 
charge par des femmes. Veillons à ne pas participer à une 
double injustice et pensons ensemble à des solutions pour 
qu’aucune femme ne soit exclue de nos actions ! 

Des horaires adaptés, une garderie partagée… et pourquoi pas 
un espace de jeux anti-sexistes proposé par rÉGALons-nous ! ? 
Memory de l’égalité, Jeu de 7 familles de femmes ayant marqué 
l’Histoire, Coloriages contre les stéréotypes, Jeu de mimes 
anti-sexistes, Livres de princesses aventurières et de garçons 
créatifs et sensibles, Marelle de l'égalité, les enfants de 6 à 
12 ans auront de quoi se rÉGALer !
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Actions en direction 
des professionnel.les 
salarié.es / bénévoles / élu.es

de 6 à 15 participant.es
Salarié.es, responsables, agent.es de la FPT, 
élu.es, bénévoles et étudiant.es

Ateliers – Formations – Actions de rue – 
Accompagnements  – Conférences populaires –
Conférence-spectacle « L’arnaque de la princesse » 

Sur site principalement

Tarif sur demande

UNE OBLIGATION DE FORMATION À L’ÉGALITÉ 

Selon l'article D6112-1 du Code du travail créé 
par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008, « Toute 
personne concourant à la formation profes-
sionnelle tout au long de la vie est formée aux 
règles relatives à l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes et contribue, dans  
l’exercice de son activité, à favoriser cette égalité ». 

Cette obligation concerne à la fois toustes les 
formateur.ices ainsi que les personnes concourant 
à la formation. 



Ac
tio

ns
 e

n 
di

re
ct

io
n 

de
s p

ro
fe

ss
io

nn
el

·le
s  

 

14 15

Méthode pédagogique

UNE PÉDAGOGIE PARTICIPATIVE ET ÉMANCIPATRICE 

La démarche pédagogique consiste à partir de la pratique des participant.es en privilégiant une approche 
ascendante et transversale de la construction des savoirs. La matière première utilisée par les intervenantes 
est constituée de situations concrètes, de vécus personnels et professionnels ainsi que de retours d’expé-
riences. Cette matière permet de nourrir des prises de conscience et la réflexion nécessaires au cheminement 
d’émancipation et de transformation sociale visées. 

DES DISPOSITIFS D’ÉDUCATION POPULAIRE  

Les intervenantes mobilisent pour cela des dispositifs pédagogiques issus de l’éducation populaire et du théâtre 
de l’opprimé.e : pense-écoute, groupes d’interview mutuels, jeux de rôles, débats mouvants, photo-langage, 
arpentage, enquête conscientisante, world café… Ces dispositifs permettent une participation active des 
personnes et favorisent l’appropriation des différentes notions abordées par l’expérimentation directe.  
Ils visent également à créer une dynamique de groupe, propice à ce que chaque personne se sente à l’aise 
pour s’exprimer, débattre et participer à des chantiers collectifs. 

UN CADRE SÉCURISANT ET LUDIQUE  

Les intervenantes se portent garantes d’un cadre favorisant l’expression de toutes et tous, protégeant la parole 
de chacun.e, et canalisant les rapports de pouvoir qui peuvent s’opérer dans tout collectif. Elles pensent le 
déroulé des accompagnements de manière dynamique, variant les temps en plénière et en sous-groupes, 
ainsi que les apports théoriques et les études de cas concrets. 

DES SUPPORTS PÉDAGOGIQUES VARIÉS  

Un coin « ressources » est proposé, incluant ouvrages, brochures, .. ainsi qu’un paperboard collaboratif 
permettant de mettre en commun nos conseils de lectures, vidéos ou podcasts. Les supports utilisés sont  
transmis aux participant.es, ainsi qu’une bibliographie. 

UNE ÉQUIPE DERRIÈRE L’INTERVENANTE  

L’ensemble du travail en amont et entre les séances est supervisé par l’équipe de rÉGALons-nous !. Dans 
notre collectif, nous estimons nécessaire la réflexion collective et l’apport d’un regard extérieur. Derrière 
l’intervenante donc, ce sont trois professionnelles qui travaillent à l’élaboration et à l’ajustement de chaque 
séquence pédagogique.



Ac
tio

ns
 e

n 
di

re
ct

io
n 

de
s p

ro
fe

ss
io

nn
el

·le
s  

  

16

Secteurs d’intervention 

MILIEU 
COOPÉRATIF

FONCTION 
PUBLIQUE 

TERRITORIALE

TRAVAIL SOCIAL 
ET PROTECTION 
DE L'ENFANCE

MILIEU 
SPORTIF

PETITE
 ENFANCE

ANIMATION 
SOCIO-CULTURELLE

MILIEU CULTUREL
 ET FESTIF
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• MILIEU COOPÉRATIF

Cette accompagnement vise à sensibiliser et former les acteur.ices des structures de l’ESS en tenant compte 
de la spécificité de ces milieux. En effet, les valeurs affichées par ces structures (associations, ONG, mutuelles, 
coopératives, …) provoquent du déni. « L’égalité femmes-hommes est dans nos principes », et pourtant, la 
réalité montre la persistance d’inégalités bien ancrées : gouvernance, mixité 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’urgence 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 conséquences (la fameuse « féministe de 
service ») mais bien par le collectif. Il s’agit donc de susciter chez les participant.es des prises de conscience 
du système oppressif ainsi que l’envie de participer à cette transformation sociale et politique. Celle-ci 
étant indispensable à un fonctionnement réellement égalitaire et inclusif.

Les intervenantes de rÉGALons-nous ! ont participé à la recherche-action « Fabriquons l’égalité » portée 
par la Manufacture Coopérative et ont participé à l’écriture de l’ouvrage « Fabriquer l’égalité. Pour 

en finir avec le sexisme dans l’économie sociale et solidaire » publié en 2019 aux éditions L’Atelier. 

Iels se sont rEGALé.es
CRESS • Manufacture Coopérative • Bigre Rencontre • Oxalis • Coopaname • COPEA • Le GRAP • URSCOP 
Rhone Alpes  • Cabestan • CGT Aurillac • Solidaires Nimes • ...

Exemples d’interventions réalisées 
• Université éphémère « Fabriquer l’égalité femmes-hommes dans l’ESS » ‒ 2 jours
• Formation « Agir contre le sexisme en milieu coopératif » ‒ 1 à 2 jours
• Cycle d’ateliers « Des hommes pour l’égalité » ‒ 3x3 heures
• Conférence-spectacle « L’arnaque de la princesse » ‒ 3 heures

« Merci infiniment pour ce travail précieux. Bravo d'avoir su mêler intelligemment le rire, la péda-
gogie et l'émotion pour transmettre le message. J'ai été frappée en fin de conférence du silence qui 

régnait tout d'un coup au moment où vous avez énuméré toutes ces funestes statistiques. C'était 
un moment très fort. De vous voir partager ces paroles de femmes et de remettre les injustices en 

perspective me donne encore plus envie de m'investir concrètement dans la lutte féministe ! » 
Suite à la conférence gesticulée « L’arnaque de la princesse »
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• ANIMATION SOCIO-CULTURELLE

Les discriminations et violences de genre sont le produit d’un système sexiste, basé sur des stéréotypes 
encore bien ancrés. On les retrouve dans les livres, les expressions, les films, le langage, les publicités ou 
encore les jouets, et ainsi plus largement dans l’éducation et la culture. La lutte anti-sexiste a donc pour 
levier premier l’enrayement de ce processus de conditionnement genré qui enferme les individus, et ce 
dès le plus jeune âge, dans des injonctions 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 directement. Pour cela, il est donc essentiel 
que ces professionnel.les soient conscientisé.es, formé.es et aient des espaces réguliers d’analyse de pratiques.

L’accompagnement que nous proposons peut prendre plusieurs formes, telles qu’un atelier de sensibili-
sation sur les bases de l’égalité des genres avec une approche spécifique au travail auprès des jeunes et 
des enfants, un accompagnement de l’équipe en situation, et des ateliers d’approfondissement (postures 
professionnelles et rapports de pouvoir, représentations stéréotypées dans l’environnement ludique, 
prévention des violences sexistes, outillage pour des projets anti-sexistes). La conférence-spectacle 
« L’arnaque de la princesse » est également un excellent moyen d’interpeller et de créer des échanges, dans 
un contexte moins officiel. Elle permet d'ailleurs d’inviter les parents et autres personnes usagères de la 
structure, afin de contribuer à construire une culture égalitaire commune. 

• MILIEU SPORTIF

Le mouvement MeToo créé en 2017 a mis en exergue le phénomène massif des violences sexistes et 
sexuelles dans de nombreux domaines, comme le milieu sportif. Inégalités de salaires, stéréotypes de 
genre, accès différencié à la médiatisation et aux équipements de qualité, sexisme ordinaire, violences 
sexuelles... autant de dimensions à questionner et à travailler pour lutter en faveur d’une égalité réelle 
dans le sport, celui-ci étant révélateur de bien des enjeux propres à la lutte contre le sexisme. À partir de 
l’histoire genrée des pratiques sportives, nous proposons donc des espaces de formation et d’échanges 
afin d’accompagner les (futur.es) éducateur.ices sportifs.tives à prendre conscience des différents enjeux 
de genre dans ce domaine, ainsi qu’à repérer des leviers favorisant une égalité dans le sport, sa pratique, 
sa gouvernance et sa diffusion. 

Iels se sont rEGALé.es
CS de la Capelette – Marseille • MJC Madeleine Riberioux – Creteil • MPT Georges Sand – Montpellier • 
CS Jacques Brel et Tichadou – Port de Bouc • Colonies des 400 coups • CS La Mulatière – Lyon • MJC 
Victor Hugo – Annecy • MQ Notre Dame des Marins – Marseille • CS André Malraux – Nimes • Médiathèque 
Méjanes – Aix en Provence • ...

Exemples d’interventions réalisées 
• Formation-accompagnement « Pour une animation socio-culturelle sans sexisme » ‒ 4 jours
• Formation « Stéréotypes de genre et égalité filles-garçons dans l'animation péri-scolaire » ‒ 4 jours
• Formation « Intersectionnalité : de quoi parle-t-on ? » ‒ 2 jours
• Atelier « Sport et sexisme : le sport féminin n’existe pas ! » ‒ 3 heures
• Conférence-spectacle « L’arnaque de la princesse » ‒ 3 heures
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• PETITE ENFANCE

Les enfants, dès le plus jeune âge, sont soumis à une socialisation différenciée en fonction de leur sexe. En tant 
qu’adultes (parents et professionnel.les) nous projetons, le plus souvent inconsciemment, des représentations 
différenciées sur les bébés selon leur genre et cela se traduit par une relation éducative sexuée (valorisations, 
encouragements dans les activités, choix de vêtements, prise en compte des émotions …). Les enfants sont 
ainsi influencé.es dans leurs choix, dans les compétences développées et dans leur propre estime d’elles/
eux-mêmes. Enfin, la relation aux parents peut être également marquée par des stéréotypes sexistes, les mères 
étant encore souvent plus mentionnées et sollicitées que les pères, et le schéma hétéro-centré encore bien 
prégnant dans les représentations familiales. 

En ce sens, les lieux d’accueil petite enfance sont des espaces fondamentaux pour enrayer ce conditionnement 
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 enfants ne sont pas encore marqués par la divergence des rôles sociaux. D’autre part, 
car ce sont des espaces de potentiel dialogue entre les parents et les professionnel.les. Enfin et surtout, parce 
qu’intervenir tôt permet d’anticiper et d’agir sur des attitudes précoces potentiellement discriminantes.

Notre accompagnement propose tout d’abord un module sur les bases de l’égalité filles-garçons 
dans la petite enfance, intégrant à la fois les relations entre enfants, professionnel.les-enfants et  
professionnel.les-parents, au travers de différents enjeux (communication, aménagement, médias ludiques, 
modèles du care …). Une session en situation est également proposée, avec une grille d’observation co-construite 
en amont. Enfin, des exemples pour s’inspirer seront partagés (exemple de la pédagogie du neutre ou de la 
pédagogie compensatoire) et d’éventuels outils communs construits ensemble pour une institutionnalisation 
de pratiques égalitaires dans l’équipe. 

Iels se sont rEGALé.es
RAM de Val’Eyrieux • La Tribu Meinado • Équipes périscolaires de la Roche sur Yon • ...

Exemples d’interventions réalisées 
• Formation-accompagnement « Stéréotypes de genre et égalité filles-garçons dans la petite enfance » ‒ 4 jours
• Conférence-spectacle « L’arnaque de la princesse » ‒ 3 heures
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• FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Les intervenantes de rÉGALons-nous ! sont référencées en tant qu’intervenantes du 
CNFPT et interviennent régulièrement en régie pour différentes collectivités. 

Depuis le 4 août 2014, la loi prévoit que les collectivités de plus de 20 000 habitant.es doivent rédiger un 
rapport annuel en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Depuis, la loi de transformation de 
la fonction publique du 6 août 2019 a prescrit pour ces mêmes collectivités l’obligation d’élaborer et de 
mettre en œuvre un plan d’action pluriannuel relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes dans la fonction publique. 

Nous proposons des ateliers de sensibilisation et des formations à l’égalité professionnelle dans le cadre 
de la mise en œuvre du volet « formation et communication » de ce plan d’action, intégrant notamment 
les questions d’articulations des temps de vie, de gouvernance, d’égalité salariale et d’approche intégrée 
du genre dans les politiques publiques, avec la possibilité de temps d’approfondissement avec les  
agent.es de différents secteurs, notamment ceux relevant des secteurs éducatif et social. 

Par ailleurs, la loi Le Pors, introduite par la loi du 10 août 2018, institue dans son article 11 l’obligation de 
protection des fonctionnaires contre les agissements et violences sexistes, et de réparation le cas échéant. 
Récemment, le mouvement #MeToo a contribué à débanaliser les violences subies par de nombreuses 
femmes et minorités de genre et la parole des victimes commence à être entendue. Face à cela, les DRH 
des collectivités se sentent souvent démunies pour accueillir et accompagner ces victimes, et prennent 
conscience de l’importance de la prévention des violences sexistes et sexuelles au travail. 

Nous proposons donc des formations pour sensibiliser aux fondements des comportements et violences 
sexistes et sexuelles, en partant de situations concrètes, notamment de sexisme ordinaire, en transmettant 
les outils juridiques et conceptuels pour mieux repérer ces manifestations sexistes, et en donnant des outils 
pour prévenir et lutter contre ces comportements au quotidien. 

Au delà d’un enjeu d’exemplarité, agir au sein de la Fonction Publique Territoriale, c’est provoquer des 
répercussions égalitaristes essentielles dans la vie sociale des territoires concernés. 

Iels se sont rEGALé.es
CNFPT Centre National de la Fonction Publique Territoriale • Mairie de Brive la Gaillarde • Mairie de Forges 
les Bains • Mairie de Draguignan • Mairie de St Nazaire • Mairie de Cogolin • Mairie du Port de Bouc • Conseil 
départemental du Var • Conseil département du Tarn • Métropole Aix Marseille • Collectivité de Grand 
Poitiers  • Agglomération de Saint Lô • ...

Exemples d’interventions réalisées 
• Formation « Violences sexistes et sexuelles au travail : prendre conscience et agir » ‒ 2 jours
• Formation « Égalité professionnelle » ‒ 1 jour
• Webinaire « Égalité professionnelle : de quoi parle-t-on ? » ‒ 2 heures
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• MILIEU CULTUREL ET FESTIF

Depuis quelques années, le milieu culturel est ébranlé par une prise de conscience particulièrement 
forte du sexisme vécu au quotidien par de nombreux.ses professionnel.les et artistes, allant du sexisme 
le plus ordinaire aux violences sexistes et sexuelles. De même, ces violences commencent également a 
être désinvisibilisées au sein des milieux festifs et de nombreuses campagnes naissent pour prévenir et 
instaurer un climat plus « safe ». Aujourd’hui, les structures sont en demande d’accompagnement dans ce 
long chantier, passant par la mise en place d’une communication inclusive, l’installation de zone « safe » 
dans les festivals, la sensibilisation des publics, la formation des différentes équipes (communication, bars, 
sécurité, technicien.nes, …), la mise en place de charte et l’élaboration de protocoles d’action. 

Nous nous sommes donc associées à d’autres structures spécialisées sur ces questions pour offrir cet 
accompagnement aux multiples dimensions. 

Iels se sont rEGALé.es
The Merry Panckrust - Marseille • Fiesta des Suds - Marseille • Festival des Oiseaux de Passage - Rennes 
• Service culturel du CCAS - National • Feministival – Marseille • Occijazz – Région Occitanie • Kfé Quoi – 
Forcalquier • Associations étudiantes de l'université d'Angers • ...

Exemples d’interventions réalisées 
• Formation « Violences sexistes et sexuelles en milieu culturel : prendre conscience, réagir, prévenir » - 3 jours
• Atelier « Prévention du sexisme en milieu festif, une culture d’équipe à construire » - 3 heures
• Parcours « Empowerment et autodéfense féministe en milieu culturel » en mixité choisie – 3x3 heures
• Actions dites « de rue » : porteuse de paroles et chapeau-débats

« Merci aux animatrices pour leurs connaissances à propos des questions de genre et de féminisme, 
pour leur maîtrise implacable des outils d'éducation populaire, pour leur sagesse 

et leur bienveillance. »
Coordinatrice du programme Sound Sisters
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• TRAVAIL SOCIAL ET PROTECTION DE L'ENFANCE

Le secteur social n’échappe pas aux représentations sexistes et diverses formes de sexisme se 
nichent dans les pratiques professionnelles. Pour exemple, se reproduisent, le plus souvent 
de façon inconsciente, des rôles différenciés et assignés pour les professionnel.les selon leurs 
sexes. Si historiquement, les métiers du social évoluent, certains se « féminisant », d’autres se  
« masculinisant », ces mutations ne s’accompagnent que rarement d’une déconstruction des 
normes genrées, comme la figure de l’autorité patriarcale et du care maternant. De même, les repré-
sentations genrées impactent la relation éducative, les professionnel.les n’ayant pas toujours les  
mêmes attentes, exigences, considérations, face à un garçon ou à une fille, participant, malgré elleux, 
à la construction genrée des identités. Enfin, la parole s’est libérée ces dernières années avec l’appui 
des réseaux sociaux ; cette actualité touche aussi les jeunes, il semble donc particulièrement nécessaire  
que les professionnel.les soient outillé.es pour les accompagner dans ces prises de conscience et leur 
cheminement d’émancipation, que ce soit sur les questions de genre comme d’orientation sexuelle. 

Cette actualisation de visions critiques sur les rapports entre les hommes et les femmes dans la relation 
éducative est d’autant plus nécessaire dans le travail social et tout particulièrement dans la protection de 
l’enfance car la violence masculine subie ou incorporée est une des facettes caractérisant les trajectoires 
des enfants accueillies en foyer d’urgence. Ainsi en reproduisant des formes d’éducation sexuée, c’est bien 
la possibilité d’une résilience qui est empêché par la répétition d’une relation inégalitaire. Il semble alors 
important que cette inégalité structurelle soit visibilisée par les professionnel.les du social et au sein de 
leur lieu de travail, cela afin de pouvoir agir dessus, transformer leurs pratiques et tendre vers des formes 
d’éducation non-sexistes.

Nous proposons donc des modules de formation pour relier théories et pratiques tant au niveau des postures 
professionnelles qu’à l’échelle de l’équipe et de l’institution, cela afin d’inventer collectivement d’autres 
schémas d’éducation et de socialisation favorisant des modèles et des identifications émancipatrices.

Iels se sont rEGALé.es
IRTS Paca-Corse (Institut Régional du Travail Social) • Foyers d’urgence de la DIMEF - 13 (Direction des Maisons 
de l’Enfance et de la Famille) • CHRS « ARS » - Marseille (Association pour la Réadaptation Sociale – Centre 
d’hébergement) • Autremonde - Paris (Accueil de jour et maraudes) • Association Parle avec Elles – Toulouse 
(Accompagnement de femmes victimes de violences) • La Malle à Case – Nantes (Association de quartier) 
• Lycée Jeanne d'Arc Pôle CESF - Rennes • ...

Exemples d’interventions réalisées 
• Formation « Protection de l’enfance et imaginaires genrés » ‒ 4 jours
• Journée de sensibilisation et d’échanges « Genre et travail social » ‒ 1 jour
• Conférence-spectacle « L’arnaque de la princesse » ‒ 3 heures

« Votre intervention a été grandement appréciée par les jeunes présents et par l'équipe. Cela a 
suscité des échanges de qualité aussi bien pendant qu'après le spectacle (certains jeunes nous en 

reparlent activement !). Nous pourrons sûrement continuer à "surfer" sur les thématiques que vous 
avez abordées au cours des semaines à venir. » 

(Directeur d’un CHRS)
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Actions en direction des publics 

Ateliers en direction des jeunes 

THÈMES 

Nous adaptons systématiquement le contenu des interventions en fonction de vos demandes et du contexte. 
Il peut également être envisagé de construire avec vous une formule comprenant différentes thématiques 
ou formats d’intervention. Nous sommes à votre disposition pour en discuter.

• DES STÉRÉOTYPES SEXISTES AUX VIOLENCES DE GENRE

• À LA CROISÉE DU SLAM & DE L’ÉDUCATION POPULAIRE 

• À LA CROISÉE DU THÉÂTRE ET DE L’ÉDUCATION POPULAIRE 

• HISTOIRE DES LUTTES FÉMINISTES 

• REPRÉSENTATIONS SEXISTES DANS LA CULTURE ET LA PUBLICITÉ 

• OCCUPATION GENRÉE DE L’ESPACE PUBLIC 

• CYBERSEXISME 

• INITIATION À L’AUTODÉFENSE FÉMINISTE VERBALE 

• PRIVILÈGES MASCULINS ET MASCULINITÉS 

# Voir ci-après la présentation des ateliers

De 6 à 15 participant.es

Ateliers – Actions dites « de rue » – Conférences 
populaires éphémères – Conférence-Spectacle 
« L’arnaque de la princesse » – Garderie 
anti-sexiste 

Sur site 

480€/demi-journée 
(incluant 20% de TVA)
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À LA CROISÉE DU SLAM & DE L’ÉDUCATION POPULAIRE - 
« ÉGALITÉ, JE SLAME TON NOM ! »

Sexisme ordinaire, discriminations, harcèlement, 
violences... Depuis quelques années, la parole se 
libère et est davantage entendue. Encore 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 produite par la réunion de l’éducation 
populaire et du slam.

OBJECTIFS

• 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 filles-garçons, 
les stéréotypes sexistes, les violences, 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

DES STÉRÉOTYPES DE GENRE AUX VIOLENCES SEXISTES -  
« SEXISME, PAS MON GENRE ! »

D’où viennent les stéréotypes de genre ? Comment 
comprendre que les violences subies à l’échelle 
individuelle ne sont pas des cas isolés, mais bien 
partagés ? Y aurait-il un lien avec la manière dont 
les filles et les garçons sont éduqué.es selon un 
modèle différencié, et genré ? Et comment s’en 
émanciper et agir ?

En se basant sur les récents évènements dans les 
lycées (#BalanceTonBahut) et dans l'actualité, cet 
atelier vise à comprendre le lien entre éducation 
genrée, stéréotypes, et violences sexistes, et à 
penser les leviers pour agir pour une société plus 
libre pour toutes et tous. 

OBJECTIFS

• 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 
cautionner des agissements sexistes et par-
ticiper à transformer concrètement notre 
environnement



Ac
tio

ns
 e

n 
di

re
ct

io
n 

de
s p

ub
lic

s  
 je

un
es

2524 25

À LA CROISÉE DU THÉÂTRE ET DE L’ÉDUCATION POPULAIRE - 
« FILLES ET GARÇONS : ET SI ON JOUAIT D’AUTRES RÔLES ? »

L’adolescence est un moment charnière concernant 
la question du paraître et du rapport de soi et aux 
autres. Deux approches pédagogiques et artistiques 
sont mobilisées et mises en résonance : l’expression 
théâtrale et l’éducation populaire.

Pendant ce projet, les jeunes sont invité.es à 
témoigner d'expériences vécues et ressentis en 
tant que filles, garçons, non-binaires, à analyser 
les représentations stéréotypées dans les médias 
et à repérer les mécanismes et formes de violences 
qui en découlent. 

À partir de cette précieuse matière première, ils et 
elles sont accompagné.es pour construire ensemble 
un projet d’écriture scénique et d’expression théâ-
trale et devenir à leur tour des acteurices de la 
prévention contre les violences sexistes.

OBJECTIFS

• Offrir aux jeunes un espace de débats et 
d'expressions autour des injonctions genrées

• Encourager le développement de l'esprit 
critique face notamment à la culture du viol

• Transformer les vécus en pouvoir d’agir, 
à travers l’expression scénique

HISTOIRE DES LUTTES FÉMINISTES - « ELLE ÉTAIT UNE FOIS »

À travers le jeu de cartes chronologique « Elle était 
une fois... » créé par le collectif rÉGALons-nous !, 
l’atelier propose une autre histoire de France, celles 
des luttes pour l’égalité et l’émancipation. 

Une Histoire bien souvent portée par des femmes, 
elles-mêmes invisibilisées, oubliées. Une Histoire 
qui parle de lois, mais qui visibilise surtout les luttes 
populaires, collectives et plurielles qui ont permis 
des rapports de force nécessaires. Et au travers de 
chaque carte, nous retrouvons des enjeux actuels 
à discuter. 

OBJECTIFS

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

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

• (Re)valoriser des parcours de femmes oubliées 
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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REPRÉSENTATIONS SEXISTES DANS LA CULTURE ET LA PUBLICITÉ - 
« ON NOUS PREND POUR DES QUICHES ! »

Les normes sexuées sont véhiculées à une échelle 
massive via les médias : films, journaux, réseaux 
sociaux, 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, 
modèlent nos identités, influencent nos compor-
tements, créent des injonctions entraînant parfois 
souffrances et violences. 

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

OBJECTIFS

• 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

OCCUPATION GENRÉE DE L’ESPACE PUBLIC -
 « LA RUE EST À NOUS TOUTES ET TOUS ! »

De nombreux.ses chercheur.ses ont mis en évi-
dence le fait que les villes sont jusqu’à présent 
faites par et pour les hommes. Les filles/jeunes 
trans et les garçons cisgenres utilisent l’espace 
public de manières très différentes. Les rues 
portent majoritairement des noms d’hommes, 
les budgets alloués à l’aménagement urbain et 
sportif bénéficient en majorité aux hommes, les 
publicités instrumentalisent et érotisent le corps 
des femmes, sans compter l’interdit social pour 
les femmes et LGBTQIA+ 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.

OBJECTIFS

• Sensibiliser et interpeller sur l’occupation 
sexuée de l’espace public, en partant des expé-
riences personnelles et collectives des jeunes

• Prendre conscience de la prégnance du sexisme 
dans nos quotidiens : division sexuelle du tra-
vail, harcèlement sexuel, publicités sexistes …

• Décrypter la réalité multi-forme du harcèlement 
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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CYBERSEXISME - « LE VIRTUEL, C’EST RÉEL! »

Insultes, rumeurs, messages à caractère sexiste ou 
sexuel, humiliations publiques, diffusion de vidéos 
intimes sans consentement, harcèlement 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 
apparence 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.

OBJECTIFS

• Offrir un cadre de paroles sécurisant pour 
témoigner du cybersexisme vécu et prendre 
conscience de l’aspect partagé de ces violences

• 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

INITIATION À L’AUTODÉFENSE FÉMINISTE VERBALE - «#BALANCETARAGE »

L’enjeu est que les filles réalisent leur puissance 
d’agir, en expérimentant la sororité et en travail-
lant la confiance en elles, en leurs ressentis, en 
s’entraînant à définir et à poser leurs limites et en 
désapprenant à ne pas riposter. 

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

# Atelier en mixité choisie 
(filles cis et transgenres)

OBJECTIFS

• Offrir un cadre de paroles sécurisant pour 
témoigner des comportements et violences 
sexistes vécues

• Repérer l’aspect systémique et donc partagé 
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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PRIVILÈGES MASCULINS ET MASCULINITÉS - 
« ON NE NAÎT PAS HOMME, ON LE DEVIENT »

Cet atelier permet de libérer cette fois la parole des 
garçons, dans un cadre adapté. 

Il s’agit d’une part d’offrir un espace vidé des enjeux 
habituels d’apparences viriles et de pressions de 
groupe, afin d’encourager les garçons à plus et 
mieux exprimer leurs ressentis et émotions. De cette 
matière, ils seront accompagnés pour déconstruire 
les injonctions virilistes et pour interroger les formes 
de violences exercées sur les filles et les garçons ne 
correspondant pas aux normes de genre mascu-
lines attendues. L’enjeu sera également de prendre 
conscience des privilèges masculins et de la place 
dont ils bénéficient dans une société patriarcale, 
pour discuter des moyens de transformation des 
rapports sociaux de genre.
 

OBJECTIFS

• Offrir un espace encourageant l’expression 
des émotions

• Déconstruire les injonctions à la virilité

• Prendre conscience des privilèges masculins

• Repérer des situations où sont exercées des 
formes de violences sexistes

# Atelier à destination des garçons cisgenres
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Ateliers en direction des adultes 

THÈMES 

Nous adaptons systématiquement le contenu des interventions en fonction de vos demandes et du contexte. 
Il peut également être envisagé de construire avec vous une formule comprenant différentes thématiques 
ou formats d’intervention. Nous sommes à votre disposition pour en discuter.

• DES STÉRÉOTYPES DE GENRE AUX VIOLENCES SEXISTES

• SORTIR D'UNE ÉDUCATION GENRÉE

• À LA CROISÉE DU SLAM ET DE L'ÉDUCATION POPULAIRE

• À LA CROISÉE DE LA CRÉATION ET DE L'ÉDUCATION POPULAIRE

• HISTOIRE DES LUTTES FÉMINISTES

• REPRÉSENTATIONS SEXISTES DANS LA CULTURE ET LA PUBLICITÉ

• OCCUPATION GENRÉE DE L'ESPACE PUBLIC

• SEXISME DANS LA LANGUE FRANÇAISE, L'ÉCRITURE ET LA CONVERSATION

• SEXISME ET HARCÈLEMENT EN MILIEU FESTIF

• INITIATION À L'AUTODÉFENSE FÉMINISTE VERBALE

• PRIVILÈGES MASCULINS ET PLACES D'ALLIÉS

• POSTURES ET RIPOSTES VERBALES FACE À L'ANTIFÉMINISME

# Voir ci-après la présentation des ateliers
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SORTIR D’UNE ÉDUCATION GENRÉE - « SEXISME, À NOUS DE JOUER ! »

Qu’avons-nous intériorisé depuis notre petite 
enfance ? Que reproduisons-nous dans nos pra-
tiques, et notamment à travers l’éducation des 
enfants qui nous sont proches ? Comment lutter 
contre un environnement sexiste et hétéronormé ? 

Cet atelier invite à partager nos expériences fami-
liales et nos stratégies pour sortir d’une éducation 
normée et offrir aux plus jeunes un parcours édu-
catif émancipateur..

OBJECTIFS

• Prendre conscience de la dimension systémique 
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 émancipatrice

DES STÉRÉOTYPES DE GENRE AUX VIOLENCES SEXISTES - 
« ENSEMBLE CONTRE LE SEXISME ! »

Depuis l’explosion des témoignages de femmes 
suite au mouvement #MeToo aux États-Unis, et 
#BalanceTonPorc en France, la parole des femmes 
est de plus en plus écoutée. Blagues sexistes, har-
cèlement, discriminations, violences au sein du 
couple… les femmes et personnes trans subissent 
au quotidien toutes sortes de violences sexistes et 
sexuelles ayant des conséquences importantes sur 
la façon dont elles vivent leur vie. Un phénomène 
massif donc, qui met en exergue les rapports de 
domination entre les hommes cisgenres et les 
femmes et personnes trans. Mais d’où cela vient-il ? 
Comment comprendre que les violences subies à 
l’échelle individuelle ne sont pas des cas isolés, 
mais bien partagés ? Et comment s’en émanciper 
et agir au quotidien ? 

OBJECTIFS

• Offrir une espace de partage de vécus et ressentis

• Appréhender le lien entre éducation genrée 
et violences sexistes

• Repérer les leviers pour l’émancipation de 
chacun.e et la construction d’une société plus 
égalitaire
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• À LA CROISÉE DE LA CRÉATION ET DE L’ÉDUCATION POPULAIRE - 
« POUR DES IMAGINAIRES ANTI-SEXISTES »

Cet atelier est une invitation collective à se  
réapproprier des formes artistiques, en les détour-
nant. En partant d’œuvres existantes, nous parta-
gerons nos ressentis face aux stéréotypes véhiculés 
et aux violences sexistes banalisées, pour mieux 
appréhender ce qu’on nomme la culture du viol. À 
partir de cette analyse collective, les participant.es 
 seront invité.es à se réapproprier ces médias 
culturels pour créer de nouveaux imaginaires 
plus inclusifs. Collages, contes, fausses publici-
tés, goguettes… différents supports pourront être 
mobilisés. Cet atelier pourra ainsi donner lieu à 
une exposition.

OBJECTIFS

• Partager des ressentis face à la violence 
de la culture du viol

• Détourner, se réapproprier, inventer d’autres 
médias culturels

• Créer un espace d’échanges chaleureux tout 
en réalisant une activité créative

À LA CROISÉE DU SLAM & DE L’ÉDUCATION POPULAIRE - 
« ÉGALITÉ, JE SLAME TON NOM ! »

Sexisme ordinaire, discriminations, harcèlement, 
violences... Depuis quelques années, la parole se 
libère et est davantage entendue. Encore 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 produite par la réunion de l’éducation 
populaire et du slam.

OBJECTIFS

• 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 violences, 
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
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HISTOIRE DES LUTTES FÉMINISTES - « ELLE ÉTAIT UNE FOIS »

A travers le jeu de cartes chronologique « Elle était 
une fois... » créé par le collectif rÉGALons-nous !, 
l’atelier propose une autre histoire de France, celles 
des luttes pour l’égalité et l’émancipation. 

Une Histoire bien souvent portée par des femmes, 
elles-mêmes invisibilisées, oubliées. Une Histoire 
qui parle de lois, mais qui visibilise surtout les luttes 
populaires, collectives et plurielles qui ont permis 
des rapports de force nécessaires. Et au travers de 
chaque carte, nous retrouvons des enjeux actuels 
à discuter. 

OBJECTIFS 

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

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

• (Re)valoriser des parcours de femmes oubliées 
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

REPRÉSENTATIONS SEXISTES DANS LA CULTURE ET LA PUBLICITÉ - 
« ON NOUS PREND POUR DES QUICHES ! »

Les normes sexuées sont véhiculées à une échelle 
massive via les médias : films, journaux, réseaux 
sociaux, 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, 
modèlent nos identités, influencent nos compor-
tements, créent des injonctions entraînant parfois 
souffrances et violences. 

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

OBJECTIFS

• 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
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OCCUPATION GENRÉE DE L’ESPACE PUBLIC - 
« LA RUE EST À NOUS TOUTES ET TOUS ! »

De nombreux.ses chercheur.ses ont mis en évidence 
le fait que les villes sont jusqu’à présent faites par et 
pour les hommes. Les femmes/trans et les hommes 
cisgenres utilisent l’espace public de manières très 
différentes. Les rues portent majoritairement des 
noms d’hommes, les budgets alloués à l’aména-
gement urbain et sportif bénéficient en majorité 
aux hommes, les publicités instrumentalisent et 
érotisent le corps des femmes, sans compter l’inter-
dit social pour les femmes et LGBTQIA+ 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.

OBJECTIFS

• Sensibiliser et interpeller sur l’occupation 
sexuée de l’espace public, en partant des expé-
riences personnelles et collectives

• Prendre conscience de la prégnance du sexisme 
dans nos quotidiens : division sexuelle du tra-
vail, harcèlement sexuel, publicités sexistes …

• Décrypter la réalité multi-forme du harcèlement 
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

SEXISME DANS LA LANGUE FRANÇAISE, L’ÉCRITURE ET LA CONVERSATION - 
« LE MASCULIN NE L’EMPORTERA PLUS ! »

Outre une langue française qui a été masculinisée 
ces cinq derniers siècles par des grammairiens 
ouvertement misogynes, des études ont mis en 
évidence une division sexuelle dans les pratiques 
communicatives (écoute active, reformulation, 
prises de décision, etc.). 

Comment canaliser les rapports de domination 
dans les échanges ? Comment se réapproprier 
la langue française afin de la rendre de nouveau 
inclusive ? Comment produire des textes qui n’in-
visibilisent pas la moitié de la population ? 

OBJECTIFS

• 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 
domination genrée dans la prise de parole et 
la conversation

• S’amuser à créer des dialogues avec le moins 
de sexisme possible, découvrir des outils pour 
canaliser les rapports de pouvoir dans la com-
munication et s’approprier des techniques 
d’écriture égalitaire
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SEXISME ET HARCÈLEMENT EN MILIEU FESTIF - 
« 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 pourtant… Combien de 
femmes, mais aussi de personnes 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 déplacée, 
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, décoince-toi un peu » ? Cet atelier 
est proposé pour visibiliser ce tabou et offrir un 
espace de soutien et d’interpellation.

OBJECTIFS

• Prendre conscience du sexisme en milieu 
festif et de ses fondements systémiques

• Sortir 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 recon-
naître ses limites et à les poser, mutualiser 
nos stratégies

INITIATION À L’AUTODÉFENSE FÉMINISTE VERBALE  - « SORORITÉ ! »

Je vis souvent isolée des situations qui me révoltent 
et j’aimerais échanger avec d’autres femmes dans 
un cadre bienveillant ; je ressens de la colère et je 
ne sais qu’en faire ; souvent, je vis une frustration 
de ne pas avoir la bonne réplique au bon moment, 
de me sentir impuissante ; j’aimerais réagir mais 
je crains de devenir la « féministe de service »...

L’enjeu est que les femmes réalisent leur puissance 
d’agir, en expérimentant la sororité et en travail-
lant la confiance en elles, en leurs ressentis, en 
s’entraînant à définir et à poser leurs limites et en 
désapprenant à ne pas riposter. 

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

OBJECTIFS

• Offrir un cadre de paroles sécurisant pour 
témoigner des comportements et violences 
sexistes vécues

• Repérer l’aspect systémique et donc partagé 
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

# Atelier en mixité choisie (femmes cis et transgenres)
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PRIVILÈGES MASCULINS ET PLACES D’ALLIÉS - 
« ON NE NAÎT PAS HOMME, ON LE DEVIENT »

Je veux agir pour l’égalité, mais en tant qu’homme, 
je ne sais pas toujours comment me positionner… 
Et puis parfois, certains propos féministes me 
dérangent, j’ai la sensation qu’on va trop loin ou 
bien que les hommes sont systématiquement 
pointés du doigt… 

Cet atelier est dédié spécialement aux hommes 
cisgenres qui s’interrogent sur leur place dans 
la lutte contre le sexisme.  L’idée est de pouvoir 
partager sereinement leurs questionnements, en 
rappelant si nécessaire que dénoncer le sexisme 
ne signifie pas accuser tous les hommes et que les 
manifestations sexistes peuvent se nicher dans des 
comportements pourtant bienveillants. L’enjeu 
est donc de saisir la dimension systémique des 
inégalités, et de percevoir le conditionnement genré 
que les hommes subissent au même titre que les 
femmes. Il s’agit ensuite de prendre conscience des 

privilèges masculins, souvent invisibilisés. Ainsi, ils 
pourront réfléchir à leur place d’alliés dans la lutte 
contre le sexisme.

OBJECTIFS

• 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

# Atelier à destination des hommes cisgenres

POSTURES ET RIPOSTES VERBALES FACE À L’ANTIFÉMINISME  - 
« 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 résistances et agissements 
anti-féministes, inconfortables, discriminants, voir 
même violents. 

Comment se protéger face à cela et comment se 
renforcer individuellement comme collectivement ?

OBJECTIFS

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

• Prendre conscience des différentes formes 
d’anti-féminisme : déni, paternalisme, symé-
trisation, 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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Actions en direction 
de l’Éducation Nationale
Le collectif rÉGALons-nous ! s’engage auprès de l’Éducation Nationale, proposant deux axes d’actions : 
les interventions auprès des élèves de tous niveaux et les interventions auprès des équipes éducatives. 

• DES OBLIGATIONS LÉGALES 

Les articles L.121-1 et L.312-17-1 du Code de l’éducation stipulent que l’école doit favoriser la mixité et 
l’égalité entre les femmes et les hommes, notamment en matière d’orientation, de prévention des préjugés 
sexistes et des violences à l’encontre des femmes. En 2013, une nouvelle loi ajoute que cette transmission 
se fait dès le cycle élémentaire, et que le personnel de l’éducation doit être sensibilisé. 

Depuis, une convention interministérielle pour l’égalité dans le système éducatif a rendu obligatoire la 
nomination d’un.e référent.e égalité dans chaque établissement, ainsi qu’un module de formation pour 
le personnel éducatif. 

• DES ENJEUX PRIMORDIAUX

Le collectif rÉGALons-nous ! partage cette conviction de l’importance de ce chantier au sein de l’Éducation 
Nationale, au travers des actions éducatives auprès des élèves, mais également dans la sensibilisation 
et l’outillage du personnel éducatif. Nous tenons particulièrement à ce dernier point. Les enseignant.es 
étant quotidiennement en contact avec les élèves, il est nécessaire qu’iels soient conscient.es et vigilant.es
par rapport aux stéréotypes de genre et leurs impacts et outillé.es pour prévenir les comportements et 
violences sexistes. 

Demi-groupes (15 élèves maximum) ; 
pour les autres formats nous contacter

Élèves :  Ateliers thématiques – Porteuses de 
paroles – Conférence-Spectacle « L’arnaque de 
la princesse »  

Équipes éducatives :  Ateliers – Porteuses de 
paroles – Conférence-Spectacle « L’arnaque de 
la princesse »  - Formation-accompagnement

Sur site

120 € TTC/heure pour les interventions 
en classe  (incluant 20% de TVA) 
Pour les projets sur mesure, devis sur 
demande.

Différentes modalités de financements existent, 
notamment via les collectivités locales (dépar-
tements et régions), les dispositifs tels que celui 
des Cités éducatives, les projets Erasmus +, les 
budgets FSE, les réseaux inter-syndicaux, …En 
cas de difficultés de prise en charge, nous pou-
vons proposer un système de tarifs dégressifs en 
fonction du nombre d’interventions demandées 
pour l’établissement. Nous contacter pour en 
discuter. 
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Interventions en direction des élèves

• POURQUOI ABORDER LES DISCRIMINATIONS SEXISTES  AVEC LES JEUNES ?

Tout d’abord, parce que l’égalité est loin d’être réalisée. Les dernières statistiques le prouvent : les inégalités 
persistent en terme de répartition 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 relations 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 adolescent.es homosexuel.les, transgenres ou encore intersexes.

Enfin, lutter dès le plus jeune âge contre les stéréotypes liés à l’identité sexuée permet de prévenir plus 
tard les violences à l'encontre des femmes, le harcèlement, les agressions sexuelles, les viols. C’est la 
domination 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 
société plus égalitaire.

• LES DIFFÉRENTS MODES D’INTERVENTION

- Ateliers thématiques: ils sont à retrouver dans le chapitre « Ateliers en direction des jeunes ». Ils peuvent 
être ajustés en fonction des problématiques spécifiques rencontrées dans l’établissement. rÉGALons-nous ! 
peut intervenir sur plusieurs journées auprès des classes de différents niveaux.

« Mes élèves et moi-même avons passé une très bon moment, instructif et vivant. 
Merci encore à vous pour cette intervention de qualité. »  

Enseignant en CM2
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- Projets-classe : les animatrices du collectif rÉGALons-nous ! s’associent à d’autres professionnel.les sur 
des projets-classe tels que :

« Filles et garçons, histoire de dire - Théâtre et éducation populaire pour prévenir les violences 
sexistes », conçu et co-animé par Marie Gaidioz, comédienne et metteuse en scène et Antinéa 
Lestien, animatrice de rÉGALons-nous !, en partenariat avec l’association Les Vives. Ce projet est 
proposé en région PACA.

« Sexisme, je slame ton nom ! – Lutter contre le sexisme par l’alliance du slam et de l’éducation 
populaire », conçu et co-animé par Thomas Charles, slameur et co-fondateur d’OGMA oralité et 
Charlotte Gautier, animatrice de rÉGALons-nous !. Ce projet est proposé en région Pays de la Loire. 

- Porteuse de paroles : animation adaptée 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 proposée en amont d’un atelier afin de susciter l’envie d’y participer, ou seule pour initier des 
discussions autour de thématiques ciblées.

- Conférence-spectacle « L’arnaque de la princesse » : ce spectacle permet de présenter un sujet en 
articulant deux types de savoirs : le savoir froid (savoirs théoriques, académique, historique) et le savoir 
chaud (expériences personnelles).

« Tout commence avec une chanson populaire… 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 ! »

« 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. 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.
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Interventions en direction des équipes éducatives

• POURQUOI ABORDER LES DISCRIMINATIONS SEXISTES  AVEC LES ÉQUIPES ÉDUCATIVES ?

Les professionnel.les de l’Éducation Nationale accompagnent au quotidien les élèves dans leur parcours 
scolaire, mais aussi dans leur vie sociale. Cet accompagnement est déterminant 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 plus souvent la parole ? Qui est le plus souvent sanctionné, et pourquoi ? 
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 anti-sexistes au quotidien ? Auprès des 
élèves, quels sont les enjeux qui façonnent les relations filles – garçons, et quelles sont leurs conséquences ? 
Dans la cour, quelles places occupent les filles et les garçons ? Que se joue-t-il dans ces espaces supposés 
mixtes ? Enfin, comment (ré)agir lorsque nous sommes témoins de propos sexistes ou homophobes au 
sein d’un établissement ?

Cet accompagnement vise à contribuer à ce que la mixité des établissements finisse par rimer avec égalité.

• LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

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

- Appréhender et mesurer les conséquences de ces discriminations sexistes sur les élèves

- Repenser les pratiques professionnelles pour lutter contre les représentations sexistes, en mettant 
au travail notamment les modalités et les postures pédagogiques d’enseignements ; la régulation 
des relations entre les filles et les garçons ; l’aménagement et l’occupation genrés de l’espace
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• LES FORMATS POSSIBLES

- Porteuse de paroles : La porteuse de paroles est une installation au sein de la salle des enseignant.es, 
invitant à se saisir du sujet dans les échanges informels lors des pauses, à proposer des ressources sur le 
sujet, et à susciter l’intérêt pour des ateliers de sensibilisation et d’échanges de pratiques.

- Atelier introductif sur les bases de l’égalité filles- garçons dans le domaine éducatif

- Ateliers d’approfondissement et d’échanges de pratiques : postures professionnelles et rapports 
de pouvoir, représentations stéréotypées dans les manuels scolaires, prévention des violences sexistes, 
animer une séquence sur l’égalité des genres, outillage pour un enseignement anti-sexiste au quotidien …

- Modules de formation : format plus engageant permettant de prendre le temps d’aborder l’ensemble 
des sujets, en partant de l’expérience et des interrogations des participant.es. 

- Conférence-spectacle « L’arnaque de la princesse » : ce spectacle propose un point de vue sur l’éducation 
genrée et invite à réfléchir sur le continuum entre éducation et violences sexistes ; la conférencière anime 
ensuite un échange avec les professionnel.les.

Références
• ÉCOLES 
G. Vignault - Marseille - 13                               H. Bassis - Champigny - 94

• COLLÈGES 
Jeanne d’Arc - Étampes - 91
Guinette - Étampes - 91
Gabriel Guist’hau - 44 
W. Ronis - Champigny - 94
J. Prévert - Marseille - 13 
Gorguettes - Cassis - 13 
E.Rostand - Marseille - 13 

E.Michelet - Arpajon - 91 
H.Barnier - Marseille - 13 
Olympe de Gouges - Noisy - 93 
L.Michel - Marseille - 13 
M. Laurencin - Marseille - 13
Ville aux roses - Chateaubriant - 44
Simone de Beauvoir - Créteil - 94

• LYCÉES
Marie Curie - Marseille - 13 
P.M France - La roche sur Yon - 85
Saint Exupéry - Marseille -13

Rempart - Marseille - 13 
les Bourdonnières - Nantes - 44



40



NOS CRÉATIONS



4343

Jeu de cartes « Elle était une fois »
« Elle était une fois » est un jeu de chronologie ainsi qu’un outil d’animation et de formation créé  
par rÉGALons-nous !. Il invite à (re)découvrir de manière ludique une autre Histoire de France, celle 
des luttes féministes.

Huit thématiques vous sont proposées : corps, culture, famille, monde, mouvements féministes, 
politique, savoirs, travail. 

Le jeu peut être animé par une personne ou se jouer en autonomie. Chaque carte relate au recto 
un évènement marquant sur le thème des luttes féministes et au verso la date correspondante, 
ainisi que les éléments de contexte. 

FORMATS ET TARIFS
Atelier d’éducation populaire (jeunes et adultes) autour du jeu : 480 € TTC/demi-journée
Location du jeu (ou de la version exposition) : 60 €TTC/jour

ACHAT DU JEU 
• Tarif solidaire : 180 € TTC
• Tarif de base : 360 € TTC
• Tarif de soutien : 540 € TTC
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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 rÉGALons-nous ! propose différents formats, à agencer en fonction des contextes et des 
problématiques que vous souhaitez cibler.

Actions dites « de rue »

De 2h à 6h

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

Espace public / Lieu de passage

Voir présentation générale

Porteuse de paroles 
La porteuse de paroles est un outil d’éducation 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 participer 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’espace public ». Ou encore  
« aujourd'hui en France, on peut disposer librement de son corps  ». Par groupes de deux, trois ou plus, des 
échanges naissent en réaction aux premiers témoignages écrits, de nouveaux points de vue sont proposés, 
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 préparation en 
concertation en amont, mais permet de créer des échanges étonnants et de favoriser des prises de 
conscience individuelles et collectives 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.

BASE TARIFAIRE COMMUNE POUR LES ACTIONS DE RUE 

• Préparation, dont création des supports éventuels : 120 € TTC (frais fixe)
• Animation : 120 € TTC / Heure (Ex : 3h d’animation = 480 € TTC)

Pour les projets partenariaux à co-construire # nous contacter
(Les tarifs indiqués incluent les 20% de TVA auxquels nous sommes asujetties)
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De 2h à 6h

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

Espace public / Lieu de passage

Voir présentation générale

Exposition interactive « Elle était une fois... »

rÉGALons-nous ! a créé « Elle était une fois », un jeu de cartes 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 passant.es à poser 
une carte-événement au bon endroit sur une frise historique, et découvrir ainsi progressivement l’histoire 
des luttes féministes. 

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

Ce jeu, invitant les personnes à partager des savoirs théoriques et des expériences personnelles, permet 
de redonner une place à chacun.e dans le combat pour l’égalité.
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De 2h à 6h

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

Espace public / Lieu de passage

Voir présentation générale

Installation « Le Matrimoine en question ! »

En France, sur 63 500 rues, seules 1 500 portent des noms de femmes… soit 2 % ! À Paris, 7 stations de métro 
portent le nom d'une femme ou d'un couple, et seules 4 femmes sont enterrées au Panthéon, contre 73 
hommes ! Comme l'écrivait l'autrice anglaise Virginia Woolf : "Le plus souvent dans l'Histoire, "Anonyme" 
était une femme". Alors, absence des femmes dans l'Histoire ou volonté d'invisibilisation ?

Ce dispositif, pensé comme un parcours à plusieurs entrées, permet de venir à la rencontre des personnes 
dans des lieux de passage, en échangeant autour de :

• Entrée 1 : Invisibilité des femmes dans l'Histoire : l'exemple des noms de rues 
• Entrée 2 : Portraits de femmes ayant marqué l'Histoire et pourtant méconnues
• Entrée 3 : Invisibilisation des femmes, mais pas partout ! L'image des femmes dans la publicité

Au fil de ces entrées sont abordés les enjeux de la reconnaissance des femmes mais aussi des personnes 
LGBTQIA+, de la réappropriation des espaces publics par toutes et tous, de la diffusion de modèles pour 
les jeunes générations, ou encore de la lutte contre l'instrumentalisation du corps des femmes. 

Ce parcours se complète par un temps ludique autour du jeu de cartes « Elle était une fois », qui vise à mettre 
en lumière en quoi l'invisibilisation des femmes dans l'Histoire fait échos aux grandes luttes qu'elles ont 
menées pour accéder à leurs droits. 
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De 2h à 6h

Enfants, jeunes, adultes et professionnel.les 
Nombre de participant.es illimité

Espace public / Lieu de passage

Voir présentation générale

Nos stands de jeux et ressources

rÉGALons-nous ! peut enfin proposer la tenue d’un stand avec une multitude d’outils d’animation, affichages 
et jeux, mobilisables en fonction du contexte : exposition sur les stéréotypes, jeux de cartes, débats mou-
vants, 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 favoriser l’échange 
via ces différents supports lors d’une fête de quartier, un festival, un évènement associatif ou toute autre 
animation festive.
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Conférence-spectacle 
« L’arnaque de la princesse »

« Tout commence avec une chanson populaire… 
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 ! »

3h (1h30 de conférence + 1h30 d’animation)

Adultes, adolescent.es et professionnel.les  
Nombre de participant.es illimité 
(selon les capacités d’accueil)

Sur site 

720€ TTC (20 % de TVA incluse) 
+ Frais de mission 
(transport et éventuelle nuitée)

• QU’EST CE QU’UNE CONFÉRENCE-SPECTACLE ?

S'inspirant des conférences gesticulées, la conférence spectacle est un format scénique hybride : souvent drôle, 
parfois théâtralisé et toujours radical. S’y raconte une histoire individuelle (personnelle et professionnelle), 
mise en résonance avec des connaissances historiques, théoriques et statistiques.

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.
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Conférences populaires éphémères
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 opinions et des points de vue. Les participant·es 
apprennent quelque chose les un.es des autres au lieu de l’apprendre d’une seule personne et 
chacun.e peut donc en tirer une expertise.

La Conférence populaire est ainsi à la fois un moment convivial (on se réunit 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), encadré (par des intervenantes formées), et productif (de lien social 
et de nouveaux 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.

Un à deux rendez-vous avec la structure partenaire sont nécessaires en amont afin de bien définir 
la thématique et les enjeux.

2h30

Adultes, adolescent.es et professionnel.les 
20 à 60 participant.es.

Sur site

960 € TTC (20 % de TVA incluse) 
Incluant le temps de préparation et 
l'animation par deux intervenantes
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Manifeste « Fabriquer l’égalité. 
Pour en finir contre le sexisme dans 
l’Economie Sociale et Solidaire »
En 2018-2019, le collectif rÉGALons-nous ! a été sollicité pour animer différents temps lors d’une 
recherche-action menée par la Manufacture Coopérative autour des questions d’égalité des genres. 

Y a notamment émergé l’idée de rédiger un manifeste pour dénoncer le déni face aux inégalités 
persistantes dans notre secteur et partager des pratiques plus inclusives. 

« Marquées par un imaginaire égalitaire, les associations, les mutuelles, les coopératives, les ONG 
et l’ensemble des structures de l’économie sociale et solidaire (ESS) n’échappent pourtant pas aux 
discriminations qui traversent la société. En l’ignorant, elles laissent se perpétuer les stéréotypes, 
l’invisibilisation des femmes, les rapports de domination.

Nous sommes de plus en plus nombreuz à prendre conscience du caractère insoutenable du sexisme 
et de ses conséquences directes en termes d’inégalité (gouvernance, mixité des métiers, salaires, 
conditions de travail, etc.). 

Ce livre est une invitation à expérimenter, inventer, tester, à sortir des cadres pour que le potentiel 
de transformation sociale et d’innovation affiché par les structures de l’ESS ne reste pas théorique.»

TITRE « Fabriquer l’égalité. Pour en finir contre le sexisme dans l’Economie Sociale 
et Solidaire »

ÉDITION « L’Atelier », 2019

OUVRAGE COLLECTIF COORDONNÉ PAR  Catherine Bodet

AUTAIRES  Armelle Barré, Catherine Bodet, Audrey Chalumeau, Egmont Labadie, 
Thomas Lamarche, Antinéa Lestien, Elsa Manghi, Lisa Pleintel, Quentin Paternoster 
et Émilie Rouchon.
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Antinéa Lestien / Marseille & alentours
contact@rEGALons-nous.fr

07 83 49 06 49

Charlotte Gautier / Nantes & alentours
charlotte@rEGALons-nous.fr

06 85 01 15 32

Carole Everaere / Paris & alentours
carole@rEGALons-nous.fr

07 82 59 78 89

www.rEGALons-nous.fr


