


LE 8 MARS, JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE POUR LES 
DROITS DES FEMMES, EST DÉDIÉ CETTE ANNÉE À L’ÉDUCATION 

À L’ÉGALITÉ DANS LA VIE AFFECTIVE.
 
« Aborder cette question avec les jeunes est fondamental pour la construction 
d’une société plus égalitaire et pour la prévention dès le plus jeune âge 
des inégalités entre les femmes et les hommes et des violences sexistes et 
sexuelles.

Il est très important de questionner l’ensemble des représentations qui 
restent encore dominées par le patriarcat et assignent des rôles et des 
comportements aux adultes de demain.

Tout le mois de mars 2021, diverses activités seront proposées aux 15-25 
ans pour « parler égalité » en questionnant les stéréotypes de genre, et en 
abordant les conditions de développement des relations humaines égalitaires, 
respectueuses, et consenties (amicales, amoureuses, dans l’espace public, 
sur les réseaux sociaux).

La formation professionnelle dont vous découvrirez le contenu ici a été 
conçue pour répondre à un besoin souvent évoqué par les professionnel·les 
d’être plus « outillé·es » pour évoquer ces sujets avec les jeunes. »
 

Héléne Bidard
Adjointe à la Maire de Paris en charge de l’égalité femmes-hommes,
de la jeunesse et de l’éducation populaire.



JOURNÉE DE FORMATION INTERPROFESSIONNELLE 
2 MARS 2021 

L’ÉDUCATION À L’ÉGALITÉ DANS LA VIE AFFECTIVE

9h00 - 9h15  Introduction : Hélène BIDARD 

9h15 - 9h30  Intervention de Marie-Christine LEMARDELEY

Animation des tables-rondes : Hélène Bidard & Sarah Pèpe

 TABLE RONDE 1 
DÉJOUER LES STÉRÉOTYPES 

LES JEUNES ENGAGÉ·E·S CONTRE LES STÉRÉOTYPES

9h30 - 9h45   Introduction générale sur les stéréotypes de genre
      • Céline Piques pour Osez le Féminisme

9h45 - 10h00   Quelques outils de décryptage des stéréotypes de genre
      • Anne Crémieux : professeure à l’université Paris 8 Saint-Denis. 
       Éclairage sur le male gaze et le test de Bechdel

10h00 - 10h15  Un exemple de décryptage des stéréotypes de genre appliqué au cinéma 
      et à la publicité
      • Nicole Fernandez Ferrer, Centre audiovisuel Simone de Beauvoir,
       Genrimages

10h15 - 10h30  La nécessaire déconstruction de la virilité 
      • Patric Jean, auteur, réalisateur 

10h30 - 10h45  Cas pratiques issus du terrain
      • Vincent Branchet, Ligue de l’enseignement 75

10h45 - 11h00  Questions des participant.es

11h00 - 11h15  Pastille vidéo 1 : Tiphaine D., Contes à Rebours (Blanche-neige) 

9H30 - 11H00



 TABLE RONDE 2 
PROMOUVOIR AUPRÈS DES JEUNES DES RELATIONS AFFECTIVES 

FONDÉES SUR L’ÉGALITÉ, LE RESPECT ET LE CONSENTEMENT 

11h15 - 11h30   Introduction générale sur les enjeux du consentement 
      • Geneviève Fraisse, philosophe française de la pensée féministe, 
       directrice de recherche émérite au CNRS / CRAL - EHESS.

11h30 - 11h45   De la théorie éclairée à la pratique située : 
      questionner les scripts du consentement sexuel
      • Alexia Boucherie, doctorante en sociologie à l’université de Bordeaux 
       et militante queer

11h45 - 11h50   L’approche juridique du consentement 
      • Yves Charpenel, magistrat, Président de la Commission de Déontologie 
       des élus du Conseil de Paris

11h50 - 12h05   La loi pénale, un outil pédagogique sur le sujet du consentement ?
      • ADRIC - Catherine le Magueresse, docteure en droit, ancienne 
       présidente de l’AVFT

12h05 - 12h20  Quelle éducation et quels outils pour promouvoir l’égalité 
      dans la vie affective ?
      • Sébastien Brochot, préventeur et formateur au CRIAVS Île-de-France, 
       président de l’Association Une Vie

12h20 - 12h35  Altérité et consentement : quelques outils théoriques et pratiques
      • JE,TU,IL - Bernard Betremieux

12h35 - 12h45  Cas pratiques issus du terrain
      • Lise Joseph, EPJ Léo Lagrange

12h45 - 13h00  Questions des participant.es

PAUSE DÉJEUNER (13H00 - 14H00)

14h00 - 14h10  Ouverture de l’après-midi
      • Nicolas Nordman

11H15 - 12H45



 TABLE RONDE 3 
CORPS, IDENTITÉ, SEXUALITÉ : 

RÉPONDRE AUX INTERROGATIONS DES JEUNES

14h10 - 14h25  Introduction
      • Yaëlle Amsellem Mainguy, Docteure en sociologie et chercheure 
       associée à l’INJEP, elle travaille sur la santé et la sexualité des jeunes
      • Comment les professionnel·les exerçant auprès des jeunes peuvent 
       appréhender les questions d’intimité et de sexualité. 
      • Promouvoir des relations sexuelles égalitaires

14h25 - 14h40  Mon corps, mon cœur, mes choix (sortir des injonctions)
      • Laura Berlingo, gynécologue, obstétricienne, autrice de 
       « Une sexualité à soi » 

14h40 - 14h55  Connaître son corps, comment en parler aux jeunes ?
      • Règles élémentaires - Tara Heuzé-Sarmini, fondatrice et directrice 
       générale de l’association : le tabou des règles
      • Pastille vidéo 2 : Camille Aumont Carnel : le clitoris

14h55 - 15h10   Identités de genre et orientation sexuelle, comment en parler aux jeunes ?
      • MAG jeunes - Omar DIDI

15h10 - 15h20   La pornographie, quelles incidences sur le comportement des jeunes ?
      • Mouvement du Nid - Benoît Kermorgant, sociologue, 
       coordinateur des antennes du Mouvement du Nid en Ile-de-France.  

15h20 - 15h35  Le partage de la responsabilité contraceptive, qu’en pensent les jeunes ? 
      • Centre de planification de Belleville – Hélène Leblanc, 
       Conseillère conjugale et familiale 

15h35 - 15h45  Question des participant.es

14H10 - 15H45



 TABLE RONDE 4 
PROMOUVOIR UNE UTILISATION ÉGALITAIRE 

ET SECURISÉE DES RÉSEAUX SOCIAUX  

15h45 - 16h00  Introduction - Sigolène Couchot-Schiex, 
      professeure des universités-Cergy Paris.
      Culture du genre sur les réseaux sociaux : 
      la force d’une sociabilité différenciée

16h00 - 16h15   Présentation de l’utilisation des réseaux sociaux par les jeunes 
      • E-enfance - Justine Atlan, directrice générale de l’association. 
       Les principales dérives rencontrées sur Internet ; les outils de prévention ; 
       les recours possible.

16h15 - 16h25   Approche militante de l’utilisation des réseaux sociaux par les jeunes :
      • Stop fisha - Hana OUTAIK, Co-Fondatrice de Stop Fisha 
       Actions de lutte contre les comptes fisha (revenge porn)

16h25 - 16h35  Des outils numériques à mobiliser auprès des jeunes :
      • En Avant Toute(s) : Louise Delavier – co-créatrice du tchat : 
       Comment on s’aime 
      • Centre Hubertine Auclert - Amandine Berton-Schmitt, directrice adjointe : 
       Présentation du site ressources StopCybersexisme

16h35 - 16h45  Cas pratiques issus du terrain
      • Armelle CHABERT

16h45 - 17h00  Questions des participant.es

15H45 - 17H00


