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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
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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


