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Les premiers Etats Généraux pour la promotion de l’éducation à l’Egalité et à la sexualité qui 
ont eu lieu en novembre 2010, ont permis de débattre et de mobiliser sur ce sujet des équipes 
éducatives et des jeunes scolaires parisiens. 
L’objectif de cette seconde édition est d’ouvrir un chantier important celui de la lutte contre 
les stéréotypes sexistes auprès de tous les professionnels qui ont des missions éducatives 
quotidiennes auprès des enfants et des jeunes.  
Nous savons qu’un certain nombre de normes et de représentations sexistes sont intégrées 
dès le plus jeune âge, portées par le modèle familial et l’environnement social à travers le 
comportement des adultes et les outils de socialisation que sont notamment les jouets, les 
livres, les manuels scolaires et les logiciels informatiques, les vidéos et les films… 
En conséquence, il incombe aux adultes, de permettre aux jeunes générations d’accéder  à la 
liberté de choisir et non aux injonctions liées à leur sexe, et à leur milieu. Pour cela, il est 
indispensable d’outiller l’ensemble des professionnels en terme d’analyses et de ressources 
pédagogiques afin qu’ils puissent  accompagner les filles et les garçons dans  le processus de 
décryptage des stéréotypes à l’œuvre, et contribuer ainsi au devenir de  ces jeunes comme 
acteurs d’une société égalitaire. 
Nous avons conçu ces Etats Généraux comme un espace d’échanges et de confrontations en 
vue de partager et de capitaliser les bonnes pratiques et les ressources pédagogiques. Sont 
largement invités les professionnels de notre collectivité et des acteurs intervenants sur 
d’autres territoires auprès des enfants et des  jeunes : clubs de prévention, centres de loisirs, 
centres d’animation, équipements sportifs, bibliothèques, crèches, associations de quartier…
Afin de favoriser la déconstruction des stéréotypes et  la  promotion d’une culture de l’égalité, 
un guide des ressources didactique et innovant a été réalisé par la ville de Paris*, et sera mis à 
la disposition de tous les professionnels. 

* Remerciements pour leur collaboration à la réalisation de ce guide des ressources : Suzanne Robichon (Observatoire 
de l’Egalite femmes/ hommes de la ville de Paris) et Sylvie Cromer, sociologue (Université de Lille II)



mercredi  12  décembre jeudi  13  décembre Atelier 4 - Vie affective et sexuelle

Experte : Aurore Le Mat (Doctorante, Lille II) 

Intervenants : Marie-Laure Bazile (Conseillère Conjugale et Familiale et Coordinatrice 

Centre de Planification  (CPEF 12ème- Bluets Trousseau ) // Caroline Rehbi (MFPF Paris) //

Hélène Martine (CRIPS Île-de-France) 

Rapporteure : Véronique Badier (Médecin, Responsable de l’Equipe mobile 

d’information et de prévention santé (EMIPS)

 
12h30-14h00 - Pause déjeuner

14h00-15h30 - Plénière de restitution : comment déconstruire les stéréotypes

Atelier 1 : Violaine Dutrop-Voutsinos (Association EgaliGones, Lyon) // Atelier 2 : Lucie 

Groussin (CRAJEP) // Atelier 3 : Bernard Betremieux (association "Je, Tu, Il") // Atelier 4 : 

Véronique Badier (médecin EMIPS) // Débat avec la salle

15h30-16h00 - Pause café

16h00-17h30  
Plénière : vers une mobilisation pérenne pour la formation des professionnels

Bruno Julliard (Adjoint au Maire de Paris en charge de la culture) // Alexandra 

Adriaenssens (Direction de l’égalité des chances, Ministère de la Fédération Wallonie-

Bruxelles) // Sylvie Cromer, (Présentation du nouveau Guide des ressources des actions

d'éducation à l'égalité filles-garçons) 

Conclusion des travaux par Fatima Lalem

17h30 -  Clôture des États généraux par Madame la Ministre Najat Vallaud- 

Belkacem, Ministre des Droits des femmes et porte-parole du gouvernement

9h30-10h00 - Accueil / Café

Atelier 1 - Objets de l’enfance : littérature jeunesse, jouets, jeux

Experte : Danièle Hourbette (Docteure en sciences de l’éducation) 

Intervenants : Nicole DESHAYES (Présidente de l’ALIF - association ludothèque en île-de-

France) // Sophie Cantier ((Association Libre Terre des femmes) //  Helène GOURRAUD

 Bibliothèque Ville de Paris "L'Heure jJyeuse") // Haude Constantin-Bienaimé, Directrice

 de la crèche Bourdarias de Saint Ouen et Florence Sarthou, Cheffe du service des crèches

 du CG93
Rapporteure : Violaine Dutrop-Voutsinos (Présidente de l'institut Egaligones, Lyon)

Atelier 2 - Sports, loisirs, animations

Experte : Edith Maruejouls (Sociologue et Géographe, Bordeaux)

Intervenants  : Odile Marcet (Chargée de mission, Mission du développement des 

pratiques sportives, Direction de la Jeunesse et des Sports - Mairie de Paris) // Annie 

Sugier (Présidente de la Ligue du droit international des femmes) // David Bree ( Direc-

teur du service éducation culture Ligue de l’enseignement, Paris) 

Rapporteure : Lucie Groussin (Chargée de mission communication et animation de la 

Coordination régionale des associations de jeunesse et d’éducation populaire (CRAJEP) 

en Île-de-France)

Atelier 3 - Eduquer contre les violences verbales et physiques sexistes

Experte : Sylvie Cromer (Sociologue Université de Lille II) 

Intervenants : Marie Cervetti (Directrice générale de l’association Fit "une femme, un 

toit")  //  Maxime Apostolo (Directeur de l’association Pulsart) // PJJ (sous réserve)  // 

Chala Beski (Directrice de l’Agence de développement des relations interculturelles pour 

la citoyenneté - ADRIC) 

Rapporteur : Bernard Betremieux (Directeur de l'association "Je, Tu, Il ")

14H00 - Accueil des participants

14H30 - 17H30 - Plénière : les enjeux de l’éducation à l’Egalité

> Ouverture : Fatima Lalem, Adjointe au Maire de Paris 

en charge de l’Egalité femmes- hommes

>  Introduction par Françoise Vouillot, Sociologue

> Intervenants : 

Michèle André (Sénatrice du Puy-de-Dôme)

Françoise Laurant (Ligue de l'enseignement)

Nicole Fernandez (Déléguée générale du Centre audiovisuel 

Simone de Beauvoir et Genrimages)

Christophe Najdovski (Adjoint au Maire de Paris en charge 

de la petite enfance) 

Débat avec la salle
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