Ateliers égalité femmes-hommes
Programme 2018
Grenoble Alpes Métropole anime par l'intermédiaire de la Maison pour l'égalité femmeshommes un centre ressource métropolitain.
Sensibiliser aux enjeux de l'égalité femmes-hommes et accompagner le développement
de projets autour de cette thématique sont au cœur de ses missions, notamment en
direction des partenaires, des associations ou des conseils citoyens impliqués dans le
Contrat de ville.
Pour la troisième année consécutive, la Maison pour l'égalité propose un atelier de
sensibilisation par trimestre. Ils s'adressent à toutes et à tous, professionnel-les ou
bénévoles associatif-ves, habitant ou travaillant dans le territoire métropolitain.
➢ Intégrer l'égalité femmes-hommes dans ses pratiques professionnelles –
Jeudi 1er mars
➢ Égalité et jeunesse – Jeudi 24 mai
➢ Une communication égalitaire – Jeudi 27 septembre
➢ Sports et égalité – Jeudi 13 décembre
Chaque atelier se déroule sur une après-midi, de 13h45 à 17h, à la Maison pour l'égalité
femmes-hommes. La participation est gratuite.

Inscriptions
par mail, auprès de maison-egalite@lametro.fr
au plus tard 10 jours avant la date de l'atelier.
Merci de préciser la session choisie, le nom des personnes à inscrire et leur structure,
ainsi que leurs coordonnées.

La Maison pour l'égalité se réserve le droit d'annuler une session si le nombre de
participant-es est insuffisant.
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Intégrer l'égalité femmes-hommes
dans ses pratiques professionnelles
Jeudi 1er mars
Qu'est-ce que le genre, l'égalité, la mixité, la parité ? Pourquoi s'y intéresser lorsque l'on
travaille dans le social, la jeunesse, la culture, la santé, l'insertion professionnelle, la
politique de la ville, mais aussi l'urbanisme, les finances ou l'économie ? Comment
intégrer les enjeux de l'égalité des sexes dans sa pratique professionnelle ? Comment
trouver des leviers concrets ?
À travers une approche accessible et interactive, les participant-es pourront échanger sur
les concepts et les pratiques.

Programme
– Les stéréotypes et les représentations sur les hommes et sur les femmes :
construction, déconstruction.
– Sexe, genre, égalité, mixité : de quoi parle-t-on ?
– Concrètement, comment agir à son niveau dans ses pratiques professionnelles ?

Genre et jeunesse
Jeudi 24 mai
Des filles et des garçons qui refusent de faire des activités communes ou de partir en
séjour ensemble ? Des insultes et violences constatées entre filles et garçons ? Des
activités qui n'attirent que des filles ou que des garçons ? Des professionnel-les qui
contribuent à véhiculer certains stéréotypes ?
Comment travailler la question des relations entre garçons et filles au sein d'une structure
jeunesse, d'un établissement scolaire ou d'une association ? Quels outils pédagogiques
pour déconstruire les stéréotypes? Comment adapter sa pratique professionnelle ?
Le but est de permettre à chacun-e d'acquérir des connaissances de base en matière
d'égalité des sexes et d'échanger sur ses pratiques.

Programme
– Quels stéréotypes et représentations sur les hommes et les femmes ? Sexe, genre,
égalité, mixité : de quoi parle-t-on ?
– Comment lutter contre les stéréotypes de genre ? S'approprier des outils
pédagogiques et éducatifs (jeux, DVD, activités, expos) pour promouvoir l'égalité
filles-garçons.
– Quelle posture professionnelle face à des situations compliquées entre les filles et
les garçons ? Échanges à partir d'exemples des participant-es.
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Communiquer sans discriminer
Jeudi 27 septembre
Comment veiller à communiquer de manière non discriminante ? Comment faire en sorte
que ces messages passent auprès de tous et toutes ? Comment agir vis à vis des clichés
et des stéréotypes dans la communication ?
L'objectif est de parvenir ensemble à un même niveau de compréhension des stéréotypes
et du poids de la communication dans leur transmission, et de réfléchir aux moyens de
produire une communication interne et externe qui respecte et encourage l'égalité entre
les femmes et les hommes.

Programme
– Les stéréotypes et les représentations sur les hommes et sur les femmes :
construction, déconstruction, rôle de la communication. De quoi parle-t-on ?
– Une communication égalitaire : visuels, charte graphique, etc... Comment
communiquer efficacement sans renforcer les stéréotypes ?
– Adopter un langage spécifique pour l'égalité ? Pourquoi ? Principes de la rédaction
égalitaire et travail sur des exemples.

Sports et égalité
Jeudi 13 décembre
Les femmes et les hommes, quelles différences en termes de performance ? Quels freins
à l'essor de la pratique sportive féminine ? Comment communiquer sur un événement
sportif ?
Alors que Grenoble-Alpes Métropole accueillera des matchs de la Coupe du monde
féminine de football à l'été 2019, l'objectif est de parvenir ensemble à un même niveau de
compréhension des stéréotypes pesant encore sur les femmes et les hommes dans le
cadre de leur pratique sportive, d'échanger sur les inégalités sexuées existants dans le
sport et de réfléchir aux moyens de produire une communication sur les événements
sportifs qui respecte et encourage l'égalité entre les femmes et les hommes.

Programme
-

Quels stéréotypes et représentations sur les hommes et les femmes ? Sexe, genre,
égalité, mixité : de quoi parle-t-on ? Quelle part du biologique ?
Place des femmes et des hommes dans le sport : Pratiques sportives différenciées ,
pratiques en mixité, niveaux de responsabilité dans les associations et les
fédérations...
Communiquer sur le sport féminin, quelles bonnes pratiques ?
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Informations pratiques
Maison pour l'égalité femmes-hommes
2 rue Pablo Picasso
38130 ÉCHIROLLES

Contacts
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à vous mettre en relation avec
l'équipe de la Maison pour l'égalité femmes-hommes.
maison-egalite@lametro.fr
Lucie Carenza, Responsable / l.carenza@ville-echirolles.fr / 04 38 70 01 03
www.maison-egalite-femmes-hommes.fr
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