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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.


