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Paris œuvre en faveur de l'égalité 
entre les femmes et les hommes

et lutte contre les discriminations



RÉALISATION

Ville de Paris
Direction de la démocratie, des citoyen·ne·s et des territoires (DDCT)
Service Égalité, Intégration, Inclusion (SEII)
Coordination de projet et contact : Sarah Béatrice PEPE
beatrice.pepe@paris.fr
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ÉDITOS

Appel à projets Collèges pour l’Égalité.

Paris a une longue et belle tradition de tolérance dont nous sommes fiers et fières. 
Avec Anne Hidalgo, nous portons, avec ma collègue Hélène Bidard, une politique 
concrète de lutte contre toutes les discriminations dont le dispositif « Collèges 
pour l’égalité » est un élément déterminant.

C’est pourquoi nous sommes fiers et fières d’apporter notre soutien aux 
associations lauréates de l’appel à projets « Collège pour l’égalité » 2021.

En effet, le principe d’égalité est au cœur des politiques menées par notre ville 
car il est au fondement de notre pacte républicain. Désormais consacré dans la 
loi, il n’est pourtant pas toujours une réalité dans la vie quotidienne. Il est ainsi 
fondamental d’agir en direction des plus jeunes pour prévenir toutes les inégalités 
et lutter activement contre les discriminations. L’enjeu est aujourd’hui de parvenir 
à transmettre notre culture du respect et d’égalité à celles et à ceux qui sont 
appelés à former la société de demain.

En cette année si singulière de crise sanitaire, nous fondons l’espoir que le 
magnifique combat contre les discriminations que nous portons à Paris avec 
Anne Hidalgo soit transmis puissamment aux générations futures. C’est là tout le 
sens de ce dispositif qui contribue à faire de notre ville la capitale de la diversité et 
de l’inclusion. 

Félicitations aux associations lauréates 2021 et à l’année prochaine !

Jean-Luc Roméro-Michel, 
Adjoint à la Maire de Paris  
en charge des droits humains, de l’intégration  
et de la lutte contre les discriminations 1 
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« je.tu.il… »

OBJET DE L’ASSOCIATION 
  Promouvoir toutes formes de création, notamment artistique, et toutes formes d’action  
de sensibilisation et de formation professionnelle des personnes encadrant des jeunes,  
dans un but d’éducation et de prévention. 

RESPONSABLE DE L’ACTION 
Bernard Betremieux 
je.tu.il@wanadoo.fr
Téléphone : 06 07 99 19 40

OBJECTIFS DE L’ACTION
  Mettre en place des espaces de socialisation mixtes pour une éducation  
à la responsabilité sexuelle, affective et citoyenne.

  Travailler les représentations culturelles associées au masculin et au féminin.
  Renforcer les compétences psycho-sociales.

 

DESCRIPTION DE L’ACTION
Mise en place d’un parcours d’espaces d’échange auprès des classes de 4ème  ou de 3ème ,  
précédé d’une réunion préparatoire avec l’équipe éducative et médico-sociale et suivi  
d’une réunion bilan s’appuyant sur l’évaluation de l’action par les jeunes et les adultes  
de l’établissement. Les espaces s’appuient sur le programme audiovisuel : EN VISAGE. 



Dans le genre égales

OBJET DE L’ASSOCIATION 
  Mise en place d’ateliers pluridisciplinaires sur la thématique de l’égalité « femmes-hommes » 
et la déconstruction des stéréotypes de sexe en utilisant différents angles d’approche : 
ethnologique/sociologique/historique des droits des femmes et évolution de la société/
traitement de l’image dans les médias et les publicités/promotion de la santé et du respect 
dans la vie amoureuse et sexuelle, etc.

  Réalisation de reportages avec des adolescent-e-s, en installant la caravane dans l’espace public.
  Organisation d’interventions sous forme de diffusions-débats, tout public, en se servant des 
reportages comme supports à la rencontre, à l’échange et au débat.

RESPONSABLE DE L’ACTION 
Aline Laplace
direction@danslegenreegales.fr
Téléphone : 06 13 45 75 32

OBJECTIFS DE L’ACTION
  Déconstruire les stéréotypes sexistes et homophobes.
  Prévenir les violences sexistes et sexuelles.
  Comprendre et faire prendre conscience des conséquences du cybersexisme. 
  Agir et réagir face aux situations de cyberviolences en donnant des outils adaptés.

 

DESCRIPTION DE L’ACTION
La démarche de l’association est fondée sur une méthode pédagogique participative,  
qui engage les collégien.nes de façon active et collective, et s’organise en deux ateliers : 

  Atelier 1 :  À partir d’outils d’éducation populaire favorisant l’expression et les expériences  
des jeunes, faire émerger une réflexion collective sur le sexisme au quotidien, notamment  
sur Internet et les réseaux sociaux.

  Atelier 2 : À l’aide d’un jeu et du visionnage de courts métrages adaptés, les élèves sont  
amené.e.s à comprendre les phénomènes de cyberviolences et cybersexisme, leurs impacts  
et à savoir réagir en tant que témoins et victimes.



C
O

LL
È

G
E

S 
P

O
U

R
 L

’É
G

A
LI

TÉ
 2

0
21

-2
0

22

Compagnie de théâtre Entrées de jeu

OBJET DE L’ASSOCIATION 
  Promouvoir le théâtre comme moyen 
d’éducation, de formation, d’expression et de 
médiation, sous des formes variées selon les 
contextes (stages, ateliers, débats théâtraux, 
petites formes, spectacles).

RESPONSABLE DE L’ACTION 
Manuelle Finon  
contact@entreesdejeu.com 
Téléphone : 01 45 41 03 43

OBJECTIFS DE L’ACTION
  Favoriser la parole des jeunes en les mettant dans une posture active.
  Rendre les jeunes acteur.rices de l’élaboration de leurs propres messages de prévention, en les 
mettant à l’épreuve de la scène et des situations proposées.

 

DESCRIPTION DE L’ACTION
En fonction des problématiques qu’ils rencontrent avec leurs élèves ou du projet d’établissement, 
les collèges peuvent choisir de travailler sur la base d’un des trois débats théâtraux proposés :

  sur les inégalités filles-garçons,
  sur les discriminations,
  sur le cybersexisme.

Un premier rendez-vous pour définir le projet est organisé avec des adultes référent.es du collège. 
L’association vient jouer une ou deux représentations du débat théâtral choisi, en fonction du 
nombre d’élèves. Idéalement, pour le projet d’établissement, il est intéressant de travailler sur 
tout un niveau de classe. L’association peut prendre jusqu’à trois classes d’un même niveau par 
représentation si le lieu le permet. Puis, dans les 15 jours qui suivent, l’association revient dans le 
collège pour un atelier de théâtre rétroactif afin d’approfondir la réflexion sur le thème en demi-
groupe.

5 
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Mouvement du Nid – Délégation de Paris

OBJET DE L’ASSOCIATION 
  Abolir la prostitution en agissant sur ses causes et ses conséquences.

RESPONSABLES DE L’ACTION 
Katérina Fragkoulaki
Chargée de prévention
preventionidf@mouvementdunid.org
Téléphone : 07 68 53 25 10

Benoit Kermorgant 
Coordinateur   
iledefrancecoordination@mouvementdunid.org
Téléphone : 06 25 64 21 26

OBJECTIFS DE L’ACTION
 Éduquer à l’égalité filles-garçons.
 Lutter contre les violences sexistes et sexuelles.
 Promouvoir une vie affective et sexuelle libre, égalitaire, sans violences.
 Prévenir les situations prostitutionnelles et pré-prostitutionnelles chez les mineur.e.s.

 

DESCRIPTION DE L’ACTION
L’association organise des groupes de parole avec 10-15 élèves (dédoublement des classes) au-
tour de l’égalité filles-garçons, du sentiment amoureux et de la sexualité. 
Ces groupes de paroles permettent aussi de faire de la prévention sur l’homophobie, le cyberhar-
cèlement, le consentement, et la prostitution des mineur.e.s.
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Citoyenneté possible

OBJET DE L’ASSOCIATION 
  Agir contre les discriminations, le racisme, l’antisémitisme, le sexisme.
  Consolider des liens de la citoyenneté et du dialogue par le biais de toute intervention 
artistique, intellectuelle, culturelle, pédagogique, sous quelque forme que ce soit.

RESPONSABLE DE L’ACTION 
Imane Belamine
contact@citoyennetepossible.com
Téléphone : 06 69 68 19 57

OBJECTIFS DE L’ACTION
Identifier les préjugés et les stéréotypes 
pour apprendre à les déconstruire.
Développer l’empathie et mesurer l’im-
pact de la parole violente, ses consé-
quences et les limites à ne pas franchir.
Renforcer le pacte républicain.
Sensibiliser à la citoyenneté.

 

DESCRIPTION DE L’ACTION
Le programme « L’Autre c’est moi » se déroule en plusieurs ateliers comprenant les étapes 
suivantes : 
1) partir d’une situation de rumeur et la dessiner ;
2)  à partir du dessin, développer et réfléchir sur les conséquences de ces rumeurs 

(stigmatisation/exclusion/violence) ;
3)  nommer des situations de harcèlement et prendre conscience de son propre impact à travers 

des jeux de rôle : les élèves, déguisé.es en robe d’avocat. e, et s’appuyant sur la lecture du 
Code pénal, nommeront des situations de harcèlement  (racisme/antisémitisme, etc.), en 
considérant la victime et l’auteur.rice.



Femmes solidaires

OBJET DE L’ASSOCIATION 
  Défendre les valeurs de laïcité, de mixité, d’égalité, de liberté pour les droits des femmes. 
  Œuvrer au recul de toute forme de discriminations.
  Accueillir, écouter, conseiller, orienter, accompagner toutes les femmes dans leurs démarches. 
  Engager des campagnes internationales sur la situation des femmes dans le monde et mettre 
en place des projets de solidarité réciproque. 

RESPONSABLE DE L’ACTION 
Sabine Salmon  
femmes.solidaires@wanadoo.fr
Téléphone : 01 40 01 90 90

OBJECTIFS DE L’ACTION
  Accompagner le monde éducatif et les élèves sur les chemins d’une éducation non-sexiste et 
non violente pour lutter contre les préjugés et les discriminations.

  Favoriser la citoyenneté active, lutter contre les stéréotypes, les discriminations sexistes, 
homophobes, racistes et antisémites et promouvoir l’égalité filles-garçons, tout en cherchant à 
développer l’esprit critique des jeunes.

 

DESCRIPTION DE L’ACTION
Selon les demandes de l’équipe pédagogique, l’association propose un cycle de deux séances de 
deux heures au choix parmi les thématiques suivantes :

  Lutte contre les stéréotypes et les discriminations et analyse du continuum des violences.  
  Lutte contre les stéréotypes et discriminations LGBTQI+phobes.
 Promotion de l’égalité entre les filles et les garçons.
  Histoire des droits des femmes, invisibilité et grands enjeux.

Les interventions sont organisées sous forme de débats, développés grâce à des outils pédagogiques 
permettant de créer un espace de parole où les jeunes se sentent autorisé.es à exprimer leurs 
réflexions et questionnements sur tous ces sujets. Elles permettent d’aborder les questions de 
déconstruction des stéréotypes et de lutte contre les discriminations liées au sexe, à l’orientation 
sexuelle, l’identité de genre, l’apparence physique, l’origine, la nationalité, la couleur de peau.
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En avant toute(s)

OBJET DE L’ASSOCIATION 
  Lutter pour l’égalité des genres et la fin des violences faites aux femmes, en prévenant 
les violences sexistes et en accompagnant les personnes qui en sont victimes. 

RESPONSABLE DE L’ACTION 
Estelle Chataignier 
estelle@enavanttoutes.fr    
Téléphone : 06 99 63 15 68

OBJECTIFS DE L’ACTION
 Sensibiliser les jeunes à l’égalité filles-garçons et aux discriminations.
 Prévenir les violences sexistes et sexuelles chez les jeunes.
  Donner aux collégien.nes des outils de déconstruction pour identifier des situations 
de discrimination et de violence.

 

DESCRIPTION DE L’ACTION
L’intervention se déroule en 3 modules de 2h : 

 brainstorming sur les relations filles-garçons ;
 débat sous forme d’un « d’accord/pas d’accord » ; 
  harcèlement dans l’espace public et comment y réagir en tant que victime ou témoin.

 
À noter : Tous les modules sont adaptables au format numérique.  

9 
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Femmes pour le dire, femmes pour agir (FDFA)

OBJET DE L’ASSOCIATION 
 Promouvoir la place des femmes handicapées dans la société, quel que soit leur handicap.
  Lutter contre toutes formes de discriminations vécues par les femmes handicapées et plus 
particulièrement la double discrimination du genre et du handicap.
 Lutter contre les violences vécues par 4 femmes handicapées sur 5.

RESPONSABLE DE L’ACTION 
Isabelle Dumont  
isabelle.dumont@fdfa.fr 
Téléphone : 01 43 21 21 07

OBJECTIFS DE L’ACTION
  Travailler sur les préjugés et les stéréotypes pour les déconstruire. 
  Promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et lutter contre les discriminations.
  Apprendre à repérer/identifier les discriminations pour mieux les combattre.
  Aider à changer de regard sur les personnes porteuses de handicap.

 

DESCRIPTION DE L’ACTION
  Interventions interactives avec diaporamas sur les notions abordées.
  Différentes animations sont proposées selon l’âge et le nombre des élèves et en fonction des 
attentes de l’enseignant·e : photolangage, jeux, quizz, etc.
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LAPS/Équipe du matin

OBJET DE L’ASSOCIATION 
  Créer,  produire et diffuser du spectacle vivant, ainsi que l’ensemble des activités 
s’y rattachant.
  Organiser et développer toutes les actions culturelles et artistiques visant la formation et 
l’éducation à la citoyenneté, promouvant le débat et la réflexion (spectacles, conférences, 
stages et ateliers), soutien aux jeunes auteurs et autrices de théâtre, comédien.nes et 
metteurs et metteuses en scène.

RESPONSABLE DE L’ACTION 
Fanélie Honegger 
laps.equipedumatin@gmail.com  
Téléphone : 07 83 66 13 83

OBJECTIF DE L’ACTION
  Permettre à des groupes d’élèves – filles et garçons – et leurs enseignant.e.s de réfléchir,  
débattre et échanger sur le harcèlement et les violences physiques, verbales, morales, 
sexuelles; les stéréotypes ; le consentement ; le rapport aux adultes, etc.

 

DESCRIPTION DE L’ACTION
  Une représentation-débat (2h) est proposée à 3 classes 
(jauge maximale : 90 élèves) : « Les yeux fermés ».

  Un atelier (2h) de reprise en classe permet ensuite 
d’approfondir les notions abordées en débat, d’élargir 
la réflexion à différentes situations de sexisme vécues 
par les élèves et de s’approprier les questions soulevées.

11
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Passion, Proximité, Parcours

OBJET DE L’ASSOCIATION 
  Nourrir et stimuler les perspectives d’avenir des jeunes par le levier de la passion 
professionnelle.

RESPONSABLE DE L’ACTION 
Carole Grillot
cgrillot@liketonjob.org  
Téléphone : 06 79 72 94 01

OBJECTIFS DE L’ACTION
  Inciter les collégien.nes à être acteur.rices de leur parcours d’études et de vie professionnelle.
  Déconstruire stéréotypes et préjugés genrés liés aux métiers.

 

DESCRIPTION DE L’ACTION
  Le programme « Like ton Job » est un parcours de découverte métiers auprès de collégien.nes.
  L’association propose un panorama de 30 métiers offrant une représentation diverse et inclusive 
pour déconstruire les préjugés et 
l’autocensure, notamment autour du 
genre et de l’origine sociale.

  Les professionnel.les bénévoles sont 
accompagné.es et formé.es par 
l’association.
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OBJET DE L’ASSOCIATION 
  Créer et diffuser des spectacles vivants (lecture à voix haute/mise en espace/performance/
théatre).
  Favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes.
  Favoriser le développement et la connaissance de la poésie en mettant en place des ateliers et 
en créant des objets sur tout support visant ce but.

RESPONSABLE DE L’ACTION 
Sonja Jossifort
sonja.jossifort@laminutieuse.fr  
laminutieuse@yahoo.com 
Téléphone : 06 12 52 33 90

OBJECTIFS DE L’ACTION
 Sensibiliser les élèves à une culture de l’égalité.
  Encourager la participation des jeunes à la visibilité des femmes dans l’histoire du sport 
en montrant que l’invisibilisation conduit à des représentations stéréotypées et induit des 
discriminations.

 

DESCRIPTION DE L’ACTION
Les classes sont divisées en deux groupes : un groupe participe à une conférence de Sonja 
Jossifort sur les femmes qui se sont illustrées dans l’histoire du sport (cyclisme, athlétisme, 
football, organisation et pratique) tandis que l’autre groupe reçoit avec Sophie Bourel les bases 
de la lecture à voix haute qui facilitent la prise de parole et la confiance en soi. Les textes lus sont 
des archives ayant servi à l’élaboration de la conférence donnée par Sonja Jossifort.

La Minutieuse a reçu l’habilitation DAAC  
et l’agrément de l’Académie de Paris



Des cris des villes

OBJET DE L’ASSOCIATION 
   Développer un esprit critique sur l’espace, la lutte contre toutes formes de dominations liées  
à l’espace, la défense du collectif.
  Porter une action favorisant le droit à la ville pour toutes et tous, dans une démarche  
d’éducation populaire et émancipatrice.

RESPONSABLE DE L’ACTION 
Marine Simon
contact@descrisdesvilles.org
Téléphone : 07 69 39 34 75

OBJECTIFS DE L’ACTION
  Sensibiliser aux discriminations, rapports filles-garçons dans la cour et espaces publics 
fréquentés des jeunes (appropriation des espaces, harcèlement, etc.).

  Développer des réflexions et actions en faveur d’un espace égalitaire.
 

DESCRIPTION DE L’ACTION
6 séances : 

  2 séances générales sur la définition du vocabulaire 
(genre, sexisme, inégalités, discrimination, etc.).
  2 séances d’analyse : cartographie de la cour de 
récréation et de la répartition des espaces selon 
le genre. Micro trottoirs dans l’espace public pour 
poser des questions sur les usages de la ville, 
comportements selon le genre, etc.

  2 séances de théâtre forum : écriture de scènes 
problématiques (en se basant sur les expériences 
personnelles des élèves, mais aussi ce qu’ils.elles 
ont récolté durant le micro trottoir) ; discussions 
autour de ces scènes puis représentation devant la 
classe ou une autre classe du collège.
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La Fabrique des Égalités

OBJET DE L’ASSOCIATION 
  Développer une approche éducative centrée sur la sensibilisation des plus jeunes aux égalités.
  Co-construire avec les enfants, adolescent.es et jeunes adultes des propositions d’actions pour  
la promotion des égalités et de l’équité.
  Former et sensibiliser les enseignant.es aux questions d’égalités et d’équité. 
  Transmettre des propositions d’axes de réflexions aux collectivités et organismes publics.
  Éditer tous les supports physiques ou digitaux permettant de mettre en œuvre, soutenir  
et promouvoir les actions de l’association.
  Organiser des évènements ayant pour but la promotion des égalités et la sensibilisation  
de toutes les populations.

RESPONSABLE DE L’ACTION 
Hugo Bautias
bhbautias@gmail.com    
Téléphone : 06 11 80 53 90

OBJECTIF DE L’ACTION
  Sensibiliser à l’égalité filles-garçons et à la lutte contre les discriminations sexistes  
et homophobes. 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION
L’atelier de sensibilisation s’appuie sur la conception et fabrication d’un jeu de société autour  
des questions d’égalité et de lutte contre les discriminations. 
Un concours est ensuite organisé pour décerner des prix aux jeux de société imaginés par  
les élèves et en produire des exemplaires afin de les distribuer dans des lieux clés de Paris :  
bibliothèques, établissements scolaires, etc. 
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Une Idée dans la tête

OBJET DE L’ASSOCIATION 
   Promouvoir les valeurs d’humanisme et de fraternité entre les peuples, faire entendre les voix 
minoritaires/minorisées dans la société.

RESPONSABLE DE L’ACTION 
Nour Bounaidja
secretaire@uneideedanslatete.fr 
Téléphone : 06 04 67 48 63

OBJECTIFS DE L’ACTION
 Outiller les élèves pour qu’ils et elles puissent identifier et agir contre les inégalités de genre.
 Déconstruire les préjugés et stéréotypes sexistes.
  Sensibiliser au consentement pour prévenir les comportements ainsi que les violences 
sexistes et sexuelles.

 

DESCRIPTION DE L’ACTION
Il s’agit de temps d’atelier d’éducation populaire qui se présentent comme des moments de 
libération de la parole et de déconstruction autour des questions de genre. 
L’association utilise : 

 des jeux brise-glace collectifs et ludiques pour créer un cadre de confiance et d’échange positif ; 
  des outils de débat, comme le débat mouvant, d’émergence des préjugés (dessins, 
violentomètre, etc.) ; 

  des mises en situations avec du théâtre forum, afin de partir du vécu et des échanges pour 
déconstruire les préjugés et apprendre à lutter contre des situations vécues au quotidien ;

  noms de structures et interlocuteur.ices qui peuvent être des références pour parler de 
situations problématiques rencontrées ou vécues ;

 interventions ou vidéos de personnes engagées sur les thématiques abordées. 
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Les Oiseaux mal Habillés

OBJET DE L’ASSOCIATION 
  Promouvoir toutes formes d’activités artistiques, théatre, danse, littérature, musique, cinéma, 
arts plastiques, par le biais de créations, représentations et publications.

RESPONSABLE DE L’ACTION 
Rozenn Biardeau
lesoiseauxmalhabilles@gmail.com
Téléphone : 06 13 59 83 48

OBJECTIFS DE L’ACTION
  Mettre en évidence les stéréotypes dans les relations filles-garçons, les comportements 
d’oppression, violences et les souffrances directes ou indirectes engendrées par ces compor-
tements dans le collège.
 Faire évoluer ces comportements.

 

DESCRIPTION DE L’ACTION
Par le biais de l’écriture, de l’expression corporelle et de l’improvisation théâtrale, l’association in-
vite les jeunes à s’interroger sur les relations, le regard qu’iels portent les un.es sur les autres, sur 
eux.elles-mêmes et leurs relations aux corps dans l’espace public (entendu ici comme l’ensemble 
des lieux qui ne sont pas « réglementés » par le regard immédiat de l’adulte : la cour de récréa-
tion, les couloirs, la rue devant le collège, etc.).
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Mi Fugue Mi Raison

OBJET DE L’ASSOCIATION 
   Créer, produire, promouvoir et transmettre des actions et des projets culturels au service de 
l’intérêt général (théâtre, spectacle vivant, audiovisuel, musique, expositions).

RESPONSABLE DE L’ACTION 
Caroline Sahuquet
caroline.sahuquet@sfr.fr 
Téléphone : 06 14 32 54 96

OBJECTIFS DE L’ACTION
 Éradiquer le tabou des règles. 
 Lutter contre les stéréotypes sexistes. 
 Transformer les pratiques et les discours.
 Rééquilibrer la responsabilité concernant les sexualités et la contraception. 
 Aborder la question du consentement.

 

DESCRIPTION DE L’ACTION
L’association propose une demi-journée 
immersive, en trois étapes,  qui permet de 
déclencher une prise de conscience chez les 
collégien.ne.s et un travail en profondeur de 
déconstruction des stéréotypes : 

 spectacle (40 minutes) ; 
  rencontre avec l’autrice autour d’un Quizz 
ludique (1h) ;  

 atelier de mise en pratique (1h30).  

Fugue
raisonMI
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Le Tatou Théâtre

OBJET DE L’ASSOCIATION 
   Créer, promouvoir, diffuser, développer des projets de création, d’animation et de formation 
autour de l’univers théâtral et du spectacle vivant dans une dynamique culturelle et sociale 
intégrant la dimension interdisciplinaire (vidéo, danse, marionnette, cirque, musique).

RESPONSABLE DE L’ACTION 
Clara Domingo
letatoutheatre@gmail.com    
Téléphone : 06 63 26 90 30

OBJECTIF DE L’ACTION
 Sensibiliser aux stéréotypes de genre, à l’égalité filles-garçons et à la mixité. 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION
« Genre, ça se passe au collège ? » est un 
spectacle de Théâtre-Forum. Le théâtre-forum 
est une méthode de théâtre interactif dans 
lequel l’association aborde librement la question 
de l’égalité filles-garçons à travers des scènes 
se déroulant au plus proche de la réalité de la 
vie de collégien.ne.s : en classe, dans la cour de 
récréation, en cours d’éducation sportive, en 
famille ou en vacances, etc.
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Womenability

OBJET DE L’ASSOCIATION 
  Questionner l’équilibre des rapports femmes-hommes au sein de la ville (recherche-action)  
et travailler sur des solutions d’aménagement urbain et de sensibilisation.
  Réaliser des ateliers de sensibilisation et de prise de parole en public pour favoriser  
la compréhension et l’expression sur le sujet.
  Accompagner les pouvoirs publics et associatifs dans des actions d’aménagement et  
de politiques publiques pour une meilleure appropriation par les femmes de l’espace urbain.

RESPONSABLE DE L’ACTION 
Lauranne Callet-Ravat 
womenability.contact@gmail.com 
Téléphone : 06 44 79 59 42

OBJECTIFS DE L’ACTION
  De l’espace public à l’espace privé : favoriser la prise de confiance en soi par les jeunes filles, 
en encourageant leur prise de parole et en légitimant leurs ressentis face aux situations 
discriminatoires et problématiques liées au consentement. 

  Sensibiliser les jeunes garçons aux discriminations de genre et les accompagner dans une 
position d’écoute du ressenti des filles. 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION
Le cycle d’ateliers se déroule comme suit : 

  1 atelier d’initiation aux inégalités de genre dans l’espace public (classe entière ; usage de la 
marche exploratoire).

  2 ateliers sur le sentiment d’insécurité dans l’espace public et les moyens de le dépasser (classe 
en demi groupes ; usage du théâtre forum et de supports audiovisuels).

  2 ateliers sur le consentement (classe en demi groupes ; usage de l’improvisation et de supports 
audiovisuels). 

Format adaptable aux attentes des enseignant.es. 
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Ethnologues en herbe

OBJET DE L’ASSOCIATION 
  Permettre à toute personne de comprendre la diversité des cultures contemporaines en 
utilisant les ressources et méthodes de l’ethnologie. 

  Favoriser la création, la communication autour des ressources et méthodes auprès de tous 
publics (jeunes, adultes, enseignant.es, formateur.rices) grâce à des réalisations et productions 
audio-visuelles et multimédia, des ateliers, animations, interventions et conférences.

RESPONSABLE DE L’ACTION 
Salomé Delmotte
salome.delmotte@ethnologues-en-herbe.fr 
Téléphone : 06 35 41 92 43

OBJECTIFS DE L’ACTION
  Amener les élèves à prendre la parole, exprimer leur point de vue et dialoguer sur les 
stéréotypes filles-garçons. 

  Apprendre aux élèves à questionner leurs expériences et représentations au quotidien.
 

DESCRIPTION DE L’ACTION
Stimulant dans un premier temps la prise de parole des élèves, les ethnologues les invitent 
à dialoguer sur leurs représentations et récits d’expériences. Les élèves sont ensuite amené.es 
à faire l’expérience de l’enquête de terrain durant laquelle ils.elles seront initié.e.s aux méthodes 
de l’ethnologie. Cette approche leur permet d’adopter une position réflexive sur leur société, 
à partir de leurs propres questionnements initiaux. L’enquête ethnologique permet aux jeunes 
de décrypter, d’interroger et d’aiguiser leur regard vis-à-vis de leur environnement quotidien.

Après avoir analysé les entretiens avec les élèves, les ethnologues leur proposent de synthétiser 
ce qu’ils.elles ont appris sur la thématique abordée et d’exprimer comment ils.elles pensent 
pouvoir faire changer les choses au sein de leur établissement ou de leur quartier.  
Le dernier temps de l’atelier est dédié à la synthèse des apprentissages et à leur valorisation, 
par le biais de la préparation d’éléments, etc.
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Centre d’information sur les droits  
des femmes et des familles (CIDFF) de Paris

OBJET DE L’ASSOCIATION 
  Favoriser l’autonomie des femmes, et faire évoluer leur place dans la société. 
  Contribuer à développer l’égalité entre les femmes et les hommes.
  Informer les femmes et les familles sur leurs droits, dans une approche globale. 

RESPONSABLE DE L’ACTION 
Olivia Tabaste 
femmesinfo@cidffdeparis.fr   
Téléphone : 01 83 64 72 01

OBJECTIFS DE L’ACTION
  Promouvoir l’égalité femmes-hommes.
  Expliquer les valeurs républicaines comme garantie d’une société plus juste et égalitaire, 
réfléchir sur les mécanismes sexistes.

  Prévenir les violences sexistes et sexuelles. 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION
Niveau 4ème 
Les objectifs 

  Prendre conscience du lien entre  
le sexisme et les violences

Méthode d’animation et déroulement
  Rappel des notions abordées lors  
de la précédente session : stéréotypes,  
stéréotypes sexistes, sexisme.

  Différents types de violences
  Notion de consentement

Les outils utilisés 
  Intervention exclusivement réalisée  
sur les échanges
  Films courts métrages 

Niveau 3ème 
Les objectifs

  Sensibiliser les jeunes au sexisme
  Définir le sexisme, savoir repérer et identifier 
des comportements sexistes
  Identifier le lien entre sexisme et violences 
faites aux femmes

Méthode d’animation et déroulement
  Présentation du CIDFF de Paris et des deux 
intervenant.e.s
  Définition  
Égalité femmes-hommes  
Sexe/genre 
Stéréotypes et stéréotypes sexistes, sexisme.
  Réflexion sur les violences engendrées par le 
sexisme
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Fondation Le Refuge

OBJET DE L’ASSOCIATION 
  Protéger les jeunes LGBTQI+ de 16 à 25 ans.

RESPONSABLE DE L’ACTION 
Norah Memran
n.memran@le-refuge.org
Téléphone : 06 30 98 71 61

OBJECTIF DE L’ACTION
  Lutter contre les discriminations LGBTQI+phobes. 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION
Les interventions sont animées par des bénévoles formé.es aux interventions scolaires, et 
proposant une approche pédagogique, respectueuse de la légalité et des sensibilités de chacun.e. 

Chaque intervention dure 2 heures et se présente sous la forme d’échanges interactifs entre 
les intervenant.es et les élèves. L’association travaille à déconstruire les stéréotypes et à amener 
les jeunes à réfléchir à l’origine de certains comportements, aux conséquences du rejet pour 
discriminations liées à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre, et à en saisir les enjeux 
profonds. 

À noter : les interventions s’adressent aux élèves de 4ème. 



MAG Jeunes LGBT+

OBJET DE L’ASSOCIATION 
  Apporter aux jeunes LGBTQI+, âgé·e·s de 15 à 30 ans révolus, toutes les opportunités de 
dialogue afin de mieux vivre et affirmer leur orientation sexuelle ou identité de genre.

  Défendre leurs droits et intérêts, notamment en luttant contre les LGBTQI+phobies, le sexisme 
et toute discrimination qui s’y rapporte. L’association est ouverte également aux jeunes 
allié·e·s souhaitant apporter leur soutien.

RESPONSABLE DE L’ACTION 
Omar Didi
omar.didi@mag-jeunes.com  
Téléphone : 06 29 65 40 71 

OBJECTIFS DE L’ACTION
 Créer un espace de parole par et pour des jeunes afin de réfléchir sur les stéréotypes et préjugés.
 Sensibiliser les élèves et le corps éducatif parisien aux LGBTQI+phobies et au sexisme.
 Informer sur les droits existants des personnes LGBTQI+ en France et dans le monde.
 Disséminer un outil pédagogique complet pour les jeunes et le corps éducatif.
 Analyser la perception de l’homosexualité, la bisexualité et la transidentité chez les jeunes élèves.

 

DESCRIPTION DE L’ACTION
L’association utilise deux types de questionnaires (un avant et un après débat) pour récolter les 
avis et commentaires des jeunes ainsi que comprendre les spécificités et opinions de chaque 
classe. Les questionnaires, une fois analysés par une chercheuse, permettent de rédiger et 
publier un rapport sur la perception des jeunes à Paris sur l’homosexualité, la bisexualité et la 
trans-identité. 

Un duo d’intervenant.es âgé.es entre 18 et 30 ans de l’association MAG Jeunes LGBTQI+ intervient 
durant deux heures auprès des élèves pour parler des discriminations LGBTQI+phobes et du 
sexisme afin de mieux les reconnaître, mieux les comprendre, et ainsi mieux les prévenir.
Une première partie de l’intervention sert à définir avec les élèves des termes clés pour créer une 
base de vocabulaire commune et expliciter certains termes. 
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Durant la deuxième partie, les intervenant.es et les élèves débattent ensemble des questions 
liées aux discriminations et à leurs conséquences, ainsi que des stéréotypes de genre et de leurs 
clichés. Sont aussi soulevées des questions liées au consentement, aux insultes, à la « normalité » 
ou encore à la question du « choix » d’être une personne LGBTQI+. 

La dernière partie de l’intervention est un échange plus personnel entre les élèves et les 
intervenant.es, afin qu’ils et elles rencontrent des jeunes LGBTQI+ qui sont affirmé.es tel.les qu’ils 
et elles sont.

L’intervention n’a pas un format ascendant, mais s’appuie toujours sur les savoirs des élèves pour 
co-créer l’intervention avec elles et eux.
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Agence de Développement des Relations  
Interculturelles pour la Citoyenneté (ADRIC)

OBJET DE L’ASSOCIATION 
  Développer et promouvoir la citoyenneté, l’égalité, la liberté et la laïcité en prenant en compte 
la dimension interculturelle de la société. 

  Contribuer à la lutte contre les violences et les discriminations (liées au sexe, à l’orientation 
sexuelle, à l’origine, au milieu social, aux convictions et aux croyances), ainsi qu’à un meilleur 
accompagnement des publics (dont ceux issus des immigrations) dans les processus  
d’intégration sociale et professionnelle. 

RESPONSABLE DE L’ACTION 
Audrey Pleynet 
adric@adric.eu  
Téléphone : 01 83 95 42 96

OBJECTIFS DE L’ACTION
  Engager les jeunes dans une démarche de réflexion-action sur l’égalité filles-garçons pour 
leur faire prendre conscience des stéréotypes de genre.

  Développer une culture de l’égalité en faveur du respect mutuel et de la mixité. 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION
Chaque classe ou groupe d’élèves bénéficie de 2 séances de sensibilisation. Des sous-thématiques 
spécifiques peuvent être choisies au préalable avec les enseignant.es (par ex : violences sexistes 
et sexuelles, rapports de genre sur les réseaux sociaux, etc.). Pendant la séance, l’intervenant-e de 
l’ADRIC s’appuie sur une pédagogie participative, inclusive et interactive à travers des jeux, quizz, 
débat-mouvant, fresque d’émergence, court-métrage, etc.
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Culture Loisirs Animation Jeu Éducation – CLAJE

OBJET DE L’ASSOCIATION 
  Favoriser la pratique d’activités artistiques, culturelles, sportives et socio-éducatives. L’association 
a reçu une délégation de service public pour la gestion de plusieurs centres d’animation 
parisiens.

RESPONSABLE DE L’ACTION 
Jean-Baptiste Ferrand
baptiste.ferrand@claje.asso.fr 
Téléphone : 01 88 33 50 85

OBJECTIFS DE L’ACTION
 Informer un public de collégien.nes sur l’orientation scolaire. 
 Lutter contre les discriminations. 

 

DESCRIPTION DE 
L’ACTION
Des actions différentes sont proposées 
aux collégien.nes 

  Atelier autour de l’orientation :  
« Mon stage de 3ème et après » ;   
« le jeu de l’orientation », permettant 
l’échange autour de la recherche de 
stage et des poursuites après  
le collège.
  Représentation de la pièce :  
« Les coulisses de l’âme » autour  
de l’estime de soi.

  Jeu « du pas en avant » qui aborde les 
discriminations intersectionnelles.
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Agis, Note et Innove

OBJET DE L’ASSOCIATION 
  Association d’éducation populaire investie dans les champs de l’éducation à la citoyenneté, la 
promotion de l’interculturalité, les identités, l’insertion socioprofessionnelle, et les solidarités 
internationales ; elle vise tous les publics fragiles, en particulier les jeunes, les femmes, les 
migrant.es, en France, en Europe et en Afrique.

RESPONSABLE DE L’ACTION 
Romuald Dzomo Nkongo  
romuald.dzomo@ani-international.org 
Téléphone : 06 26 15 36 77

OBJECTIFS DE L’ACTION
  Rendre des collégien.nes acteurs et actrices du vivre ensemble en les sensibilisant à l’égalité 
filles-garçons, au racisme, au sexisme et aux LGBTQI+phobies. 

  Accompagner la compréhension de ce qu’est la discrimination et sensibiliser aux notions 
voisines.

 

DESCRIPTION DE L’ACTION
  Création de  débats  collectifs autour des discriminations, afin d’éveiller les consciences et 
favoriser l’esprit critique des élèves en les rendant acteurs.rices dans les luttes contre toutes 
formes de discriminations.

  Création d’une campagne de prévention sous forme de publicité inclusive, abordant plusieurs 
critères de discrimination : la couleur de peau, le sexe, l’orientation sexuelle, l’apparence 
physique, le sexisme et les LGBTQI+phobies, etc.
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Ô Cie Drôle de Rêve

OBJET DE L’ASSOCIATION 
  Produire des spectacles vivants.
  Promouvoir, diffuser et développer toutes formes d’activités artistiques et d’événements 
culturels.

RESPONSABLE DE L’ACTION 
Claire Alquier
contact@droledereve.fr
Téléphone : 06 99 89 64 21

OBJECTIFS DE L’ACTION
Comprendre les stéréotypes de genre : quelles conséquences sur les relations filles-garçons.
Déconstruire les idées reçues.
Lutter contre les LGBTQI+phobies : les identifier, en comprendre les conséquences, savoir 
réagir face à un acte LGBTQI+phobe.

 

DESCRIPTION DE L’ACTION
Le projet «Dream Teen » vise à sensibiliser les adolescent.e.s aux questions d’éducation à la vie 
affective et sexuelle et à la lutte contre les LGBTQI+phobies. Il se compose :  

d’un lieu d’information et d’échange : accompagnement à entrer dans le corps sexué, avec 
les questionnements que cela implique (les questions de genre, l’orientation sexuelle, le 
consentement, le rapport à l’autre, la vie affective, etc.) ;
de la réalisation d’une fiction radiophonique par et pour les adolescent.e.s, mettant en jeu les 
thématiques abordées.



Léo Lagrange Nord Île-de-France

OBJET DE L’ASSOCIATION 
  Contribuer à l’avènement d’une société de progrès. 
  Construire un monde plus juste et plus solidaire. 
  Promouvoir l’engagement personnel et collectif. 
  Démocratiser la culture, les loisirs et toutes les activités éducatives. 
  Opérer un rapprochement des femmes et des hommes dans un esprit de compréhension 
réciproque et d’amitié fraternelle, aux niveaux national, européen et international.

RESPONSABLE DE L’ACTION 
Lise Joseph  
lise.joseph@leolagrange.org   
Téléphone : 01 53 09 00 36

OBJECTIF DE L’ACTION
  Sensibiliser les élèves à la lutte contre les stéréotypes filles-garçons.

 

DESCRIPTION DE L’ACTION
Une fois la thématique définie avec l’équipe enseignante, la séance se déoule comme suit : 

  Introduction et présentation de la démarche et des intervenant.e.s.
  Échanges afin d’aborder les idées reçues que peuvent avoir les participant.e.s sur les notions 
concernant la thématique.

  Activités pour inviter les élèves à se projeter, à travers des cas concrets, sur leur propre pouvoir 
d’agir.

Tout au long de l’animation, l’association utilise différents supports pédagogiques : scénettes de 
théâtre, affiches, jeux, cultionnary, etc.
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Ya Foueï

OBJET DE L’ASSOCIATION 
  Favoriser, développer et promouvoir des actions artistiques et culturelles formatrices  
et socialisantes. 
  Organiser des animations autour de la déconstruction des préjugés.

RESPONSABLE DE L’ACTION 
Greg Ruggeri
ya.fouei@gmail.com 
Téléphone : 06 10 40 77 99

OBJECTIFS DE L’ACTION
  Transmettre des connaissances. 
  Sensibiliser à la lutte contre les discriminations et à l’égalité filles-garçons.

 

DESCRIPTION DE L’ACTION
L’intervention se déroule en deux ateliers :

    1er atelier (2 heures) 
Sensibiliser et informer les élèves sur la réalité des discriminations et l’importance de 
déconstruire les préjugés à travers plusieurs séquences dynamiques (Films et Expos).

    2ème atelier (2 heures) 
Faire prendre position de manière incarnée en faisant participer les élèves à plusieurs jeux 
éducatifs.
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La Ligue de l’Enseignement

OBJET DE L’ASSOCIATION 
   La Fédération de Paris est la représentation départementale de la Ligue de l’enseignement. 
Dans toute son action, la Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement s’inspire de l’idéal 
laïque et contribue à en assurer le rayonnement. Elle défend : les libertés de conscience, de 
pensée et d’expression, la justice sociale, les règles fondamentales de la démocratie, la volonté 
de paix entre les hommes et les peuples. 

RESPONSABLE DE L’ACTION 
David Bree  
dbree@ligueparis.org
Téléphone : 01 53 38 85 00

OBJECTIFS DE L’ACTION
  Combattre les stéréotypes de genre et revendiquer l’égalité femmes-hommes dans le 
monde professionnel.

  Faire le récit d’une Afrique innovante et lutter contre les préjugés qui pèsent sur la 
construction identitaire des jeunes d’origine africaine par le biais du cinéma. 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION
L’intervention se déroule en trois étapes :
Étape n° 1 
Projection-débat sur les 
femmes réalisatrices 
africaines et échange 
avec S. Alaoui, réalisatrice 
marocaine.

Étape n° 2 
Une animation en classe  
au choix 

    Témoignage d’une 
femme engagée
    Animation pédagogique : 
L’égalité femmes-
hommes, il y a encore du 
travail !  

Étape n° 3 
Création en autonomie 
d’une production 

    Portrait de la femme 
rencontrée
    Écriture d’un plaidoyer 
en faveur d’une égalité 
effective entre femmes et 
hommes
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Ligue des droits de l’Homme

OBJET DE L’ASSOCIATION 
  Défendre les principes énoncés par les Déclarations des droits de l’Homme de 1789, 1793, la 
déclaration universelle de 1948 et la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de 
l’Homme et ses protocoles additionnels. 

  Lutter contre le racisme et toutes les formes de discriminations.
  Contribuer au fonctionnement de la démocratie et agir en faveur de la laïcité.

RESPONSABLE DE L’ACTION 
Françoise Dahmane
francoisedahmane@yahoo.fr
Téléphone : 06 89 12 88 26

OBJECTIFS DE L’ACTION
  Lutter contre les discriminations au collège.
  Sensibiliser sur les notions de stéréotypes et préjugés.
  Rappeler la loi.
  Susciter la prise de conscience des effets et des conséquences.

 

DESCRIPTION DE L’ACTION
L’association propose des séances de sensibilisation à la lutte contre les discriminations, animées 
par deux intervenant.es, et en s’appuyant sur des méthodes pédagogiques actives : prises de parole 
des élèves, jeux, études de cas, photo-langage, débats, etc.
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SOS HOMOPHOBIE  
Lutte contre la Lesbophobie, la Gayphobie, la Biphobie et la Transphobie

OBJET DE L’ASSOCIATION 
  Lutter contre toute forme avouée ou non d’exclusion, de discrimination ou de violence  
à l’encontre d’individus ou de groupes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur 
identité de genre réelles ou supposées. 

  Défendre les principes énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme  
de 1948 (ONU), la Convention européenne des droits de l’Homme et lutter contre  
les discriminations à caractère aggravant énoncées par la loi. 

  Faire reconnaître la dignité des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans’ et  
intersexué.es dans toutes leurs diversités et en tenant compte de l’intersectionnalité.

RESPONSABLE DE L’ACTION 
M. Christophe Chablat  
tresorier@sos-homophobie.org  
Téléphone : 06 09 08 12 70

OBJECTIFS DE L’ACTION
  Lutter contre les discriminations et agressions verbales ou physiques dont sont victimes  
à l’école certains jeunes des deux sexes en raison de leur orientation sexuelle réelle  
ou supposée. 

  Prévenir des conséquences de ces agressions et discriminations, comme le suicide,  
l’adoption de comportements à risque, la dépression, la dégradation des résultats scolaires, 
etc.

DESCRIPTION DE L’ACTION
Les interventions ont pour but de déconstruire certains mécanismes discriminants, de 
sensibiliser les élèves à travers une trame de base et de leur permettre de s’exprimer librement, 
entre elles et eux, en les invitant à s’interroger sur la thématique de l’homophobie. Les 
interventions en milieu scolaire sont d’une durée de deux heures. Néanmoins, une adaptation 
reste possible en fonction de demandes spécifiques de l’équipe éducative. Elles permettent de 
prévenir les conséquences de ces agressions et discriminations, comme le suicide, l’adoption 
de comportements à risque, la dépression, la dégradation des résultats scolaires, etc.
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Ethnoart

OBJET DE L’ASSOCIATION 
  Contribuer à la connaissance des êtres humains dans leurs dimensions sociales et culturelles.
  Œuvrer pour la diffusion des méthodes et des savoirs ethnologiques.
  Interroger les faits culturels et de société,  faire le lien entre le milieu de la recherche en 
sciences sociales et la société.

RESPONSABLE DE L’ACTION 
Camille David  
ethnoart.camille@ethnoart.org    
Téléphone : 06 83 69 04 89

OBJECTIFS DE L’ACTION
  Interroger les stéréotypes sociaux et culturels.
  Comprendre les mécanismes du racisme et de la haine anti-LGBTQI+.
  Envisager la diversité (physique, culturelle, linguistique, religieuse, etc.) comme partie 
intégrante de tout groupe.

 

DESCRIPTION DE L’ACTION
Deux parcours possibles : « racismes et discriminations » et « les représentations de genre »  
en 4 séances de 2h avec :

  2 ateliers thématiques en classe avec une réflexion autour du racisme, stéréotypes et 
représentations de l’autre avec une médiatrice ethnologue.

  1 sortie au musée avec une médiation spécifique.
  1 rencontre avec un.e chercheur.se ou un.e réalisateur.trice spécialiste de la thématique qui vient 
présenter son métier, sa démarche et partager ses connaissances.
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SOS Casamance 

OBJET DE L’ASSOCIATION 
  Intervenir dans le domaine de la solidarité internationale, à travers des projets  
socio-économiques, éducatifs et culturels au Sénégal, précisément en Casamance. 
 En France, intervenir dans le soutien scolaire en faveur des jeunes en difficulté scolaire.

RESPONSABLE DE L’ACTION 
Amadou Sylla
soscasamance@hotmail.com   
Téléphone : 06 13 89 77 73 

OBJECTIFS DE L’ACTION
  Faire prendre conscience aux jeunes collégien.nes de l’existence des différences qui ne 
doivent pas être une cause de discrimination, de rejet, ni d’exclusion sociale, mais une 
richesse pour le vivre ensemble.

  Définir la discrimination sur le plan légal. 
  Travailler sur les représentations des situations discriminantes grâce à une approche 
pédagogique innovante. 

  Favoriser la réflexion, les échanges entre les jeunes, les profesionnel.les et les équipes 
enseignantes.

 

DESCRIPTION DE L’ACTION
L’action se déclinera ainsi : 

   Atelier sur la  définition juridique de la discrimination, et les notions voisines.
   Atelier d’échanges sur la discrimination et les notions voisines. 
Il s’agira de soumettre les jeunes à un travail de questionnement à partir d’une recherche des 
critères de discriminations. 
  Atelier de photolangage : « La Discrimination illustrée en images » :  cette activité consiste à 
présenter des photos reliées au thème de la discrimination, pouvant susciter des commentaires 
et des expressions de la part des jeunes : quelle discrimination est en jeu ? Recherche des causes 
et des conséquences pour chaque situation de discrimination.
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Star (Science Technologie Art Recherche) 

OBJET DE L’ASSOCIATION 
  Concevoir, produire, réaliser, promouvoir, diffuser, toutes les activités générées par la créativité 
et l’interactivité, individuelles ou collectives, unidisciplinaires ou pluridisciplinaires, à travers 
recherches, études, œuvres écrites, spectacles, théâtre, danse, événements divers, ou toutes 
autres formes d’expression et avec tout procédé et support existant ou conçu à l’avenir.

  Développer et promouvoir toute activité de formation.

RESPONSABLE DE L’ACTION 
Federica Giustacchini  
fede@lesperipheriques.org
Téléphone : 01 40 05 05 67

OBJECTIFS DE L’ACTION
   Examiner la nature des préjugés racistes, sexistes et LGBTQI+phobes. 
   Doter les collégien.nes d’une meilleure compréhension des mécanismes  
discriminatoires et de l’égalité femmes-hommes.

   Outiller les collégien.nes de 3ème pour leurs futurs entretiens de stage.
 

DESCRIPTION DE L’ACTION
  Atelier interactif stimulant la parole des jeunes et visant une prise de conscience  
sur les discriminations et l’égalité femmes-hommes à travers un déroulement qui, partant des 
stéréotypes et des préjugés, sensibilise à la lutte contre les discriminations. 
  Projection de courtes vidéos souvent humoristiques. 
  Un module supplémentaire est proposé 
pour les 3ème. Il porte sur des simulations 
d’entretiens individualisés pour l’accès aux 
stages, afin que les jeunes se préparent 
au mieux dans leur recherche, tant au 
niveau de leur présentation que de leur 
capacité à répondre à des questions 
d’ordre personnel et potentiellement 
discriminantes.



L’association des journalistes lesbiennes,  
gays, bi-e-s, trans et intersexes (AJL) 

OBJET DE L’ASSOCIATION 
  Contribuer à améliorer le traitement par les médias des questions LGBTQI+, et/ou liées à 
l’identité de genre et l’orientation sexuelle ; aider les rédactions à traiter ces questions par des 
actions de sensibilisation, de pédagogie, et des interventions médiatiques et opérer une veille 
sur le traitement de ces sujets par les rédactions. 

  Lutter contre les discriminations subies par les personnes LGBTQI+ liées au sexe et au genre.
  Contribuer à la visibilité des personnes LGBTQI+ dans l’espace public.
  Aider les journalistes qui rencontreraient des discriminations liées à leur identité de genre,  
leur orientation sexuelle, leur genre, au sein ou hors de leur rédaction.

RESPONSABLE DE L’ACTION 
Clément Giuliano
contact@ajlgbt.info   
Téléphone : 06 64 41 19 46

OBJECTIF DE L’ACTION
 Sensibilisation à l’égalité filles-garçons et aux discriminations LGBTQI+phobes.

 

DESCRIPTION DE L’ACTION
L’association propose des interventions autour de : 

   la déconstruction des stéréotypes ; 
   la sensibilisation à l’égalité filles-garçons et à la lutte contre les LGBTQI+phobies ;
   l’éducation aux médias.
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L’envers de l’art

OBJET DE L’ASSOCIATION 
  Créer, produire, diffuser des représentations scéniques, des théâtre-forums afin de promouvoir 
des activités culturelles, artistiques, sociales, citoyennes et thérapeutiques.

RESPONSABLE DE L’ACTION 
Chantal Lepage  
lartalenvers@gmail.com  
Téléphone : 06 23 02 14 71

OBJECTIFS DE L’ACTION
   Prévenir les discriminations (défense des droits des personnes LGBTQI+, lutte contre 
l’homophobie, etc.).

   Promouvoir l’égalité filles-garçons.  
 

DESCRIPTION DE L’ACTION
L’association propose : 

   des ateliers d’échanges autour de l’homophobie, des inégalités et discriminations de sexe  
et de genre ; 
   des ateliers de réflexion et élaboration de scènes à jouer sur le thème des discriminations ; 
   des ateliers d’écriture et de jeux qui aboutiront à un théâtre-forum joué par l’équipe  
de L’envers de l’art au sein du collège.



Science technologie et société (ASTS)

OBJET DE L’ASSOCIATION 
  Faire connaître les relations qui existent entre l’évolution scientifique et technologique et le 
développement de la société. 

  L’association ASTS est agréée par le Ministère de l’Éducation nationale.

RESPONSABLE DE L’ACTION 
Mehdi Serdidi
le_lien@asts.asso.fr  
Téléphone : 01 44 89 82 82

OBJECTIFS DE L’ACTION
  Faire prendre conscience des préjugés et stéréotypes et contribuer à les déconstruire.
  Montrer l’impact des discriminations en terme d’atteinte à la cohésion sociale et au vivre 
ensemble.

  Informer les élèves sur les différentes formes de discriminations visées par la loi et sur les 
recours possibles.

  Ouvrir un dialogue autour des discriminations, du choix de l’orientation sexuelle.
 

DESCRIPTION DE L’ACTION
Les interventions seront de deux types selon l’âge des élèves :  
Pour les 6ème et 5ème

  À partir d’un jeu de cartes, amorcer le débat autour des stéréotypes (45 minutes avec le jeu de 
carte et 45 minutes de débats). 

Pour les 4ème et 3ème 
  Simulacre de tribunal visant à faire jouer deux équipes de jeunes qui vont s’affronter autour de 
sujets d’actualité, mais aussi de situations issues de Twitter, Instagram, Tik-Tok. Une équipe de 
juges devra trancher le débat. Pendant 45 munutes les 2 médiateur.ices de l’ASTS donneront 
des fiches personnages et un sujet, selon le mode « X est accusé.e de… » ; ils et elles aideront les 
équipes à construire leur défense, leur attaque, ou leur jugement.  Chaque équipe recevra des 
éléments de contexte pour ce procès. 
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Remembeur

OBJET DE L’ASSOCIATION 
 Promouvoir la diversité culturelle, les identités plurielles et la citoyenneté.
 Lutter contre les discriminations grâce à des modes d’expression artistiques variés.
 Promouvoir la contribution culturelle de l’immigration à l’histoire nationale.
  Développer des évènements, des supports, des partenariats et des activités culturelles et 
d’éducation populaire en faveur de la jeunesse et ouvertes à tous les publics.

RESPONSABLE DE L’ACTION 
Isabelle Pailley
remembeur2@gmail.com
Téléphone : 06 10 81 23 62

OBJECTIFS DE L’ACTION
  Questionner les élèves sur leurs propres représentations de l’altérité, qui peut les pousser à 
produire elles-eux-mêmes des préjugés discriminants. 

  Définir les types de discriminations et connaître au plan légal les droits et devoirs de chacun 
et chacune face à l’adversité.

 Favoriser et valoriser la prise de parole et l’écriture des élèves.
 

DESCRIPTION DE L’ACTION
L’association propose : 

   L’objectif sur 4 séances, est de sensibiliser les élèves aux 
violences discriminatoires, et leur traitement juridique. 

   En s’appuyant sur des films d’animations qui évoquent 
divers types de discriminations, et sur les affiches de 
l’exposition Y’A PAS BON LES CLICHÉS, les élèves, par 
groupe de 4, vont imaginer et rédiger des courtes 
saynètes autour d’un simulacre de procès. Lors de 
la dernière séance de valorisation de leur travail, iels 
joueront le rôle des juges et parties dans une plaidoirie 
qui dénonce les manifestations de racisme dans le 
quotidien d’un.e citoyen.ne.



Comédie des Ondes

OBJET DE L’ASSOCIATION 
  Médiation scientifique et citoyenne par le spectacle vivant, dans un but éducatif ou citoyen, avec 
un parti-pris artistique fondé sur la comédie, accessible au public le plus large.

RESPONSABLE DE L’ACTION 
Anne Rougée
anne.rougee.cdo@gmail.com
Téléphone : 06 25 70 73 15

OBJECTIF DE L’ACTION
  Susciter le questionnement des jeunes sur les stéréotypes dans les métiers et les sensibiliser 
aux enjeux de l’égalité femmes-hommes à travers une pièce de théâtre participative : 
Nobelles.

 

DESCRIPTION DE L’ACTION
L’action Nobelles se déroule en trois temps :  
Avant : Un kit de préparation pour les enseignant·es

  Les élèves sont invité·es à une cérémonie dans laquelle douze femmes de science d’hier et 
d’aujourd’hui sont mises en lumière. Grâce au kit de préparation, chaque classe préparera un 
discours d’introduction à une des catégories : travestie, entravée et dérobée. 

Pendant : Une représentation participative
  Pendant la représentation, des élèves volontaires viendront sur scène pour lire le texte préparé en 
classe et tou·te·s les élèves seront mis·es à contribution pour s’exprimer sur des questionnements 
liés aux parcours des personnages.

Après : Un débat
  À partir des réactions suscitées par la pièce, 
l’équipe artistique animera un débat avec les 
élèves sur les stéréotypes sexistes dans les 
orientations professionnelles et les enjeux de 
l’égalité entre les femmes et les hommes.
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Fédération indépendante et démocratique 
lycéenne (FIDL)

OBJET DE L’ASSOCIATION 
 Faire prendre conscience aux lycéen.nes de leurs droits et de leurs devoirs.

RESPONSABLE DE L’ACTION 
Barthelemy Lala 
lala.barthelemy@fidl.org

OBJECTIFS DE L’ACTION
  Sensibiliser les jeunes à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme, le sexisme et toutes 
formes de discriminations.

  Déconstruire les préjugés, susciter l’engagement et rappeler que ces outils sont des points 
d’appui pour l’épanouissement de la jeunesse.

 

DESCRIPTION DE L’ACTION
Les interventions peuvent prendre différentes formes, comme des performances artistiques, 
conférences et débats, projets culturels, expositions, documentaires, concours d’écriture, 
de dessins, mises en situations, etc. et porter sur différentes thématiques telles que 
« Comprendre le racisme », « Déconstruire les préjugés racistes, antisémites, sexistes », « Penser 
l’émancipation », « Faire dialoguer les mémoires et les identités », etc.
Les jeunes sont bénéficiaires et acteur.rices des actions.



Osez le Féminisme

OBJET DE L’ASSOCIATION 
   Élever le niveau de féminisme dans la société et contribuer à faire progresser les droits des 
femmes et l’égalité femmes-hommes dans les mentalités et dans les faits.

  Poursuivre en justice et se constituer partie civile pour toute action ayant pour but de 
combattre les discriminations, notamment entre les femmes et les hommes, devant toutes 
les juridictions françaises, notamment pénales et internationales.

RESPONSABLE DE L’ACTION 
Adeline Morat
adeline.morat@osezlefeminisme.fr 
Téléphone : 06 71 20 50 20 

OBJECTIFS DE L’ACTION
 Renforcer les actions à destination du jeune public pour éduquer à l’égalité filles-garçons.
 Prévenir les discriminations sexistes et les violences sexuelles.
 Mettre en confiance les jeunes filles dans le milieu scolaire.

 

DESCRIPTION DE L’ACTION
L’association a mis au point 10 ateliers destinés aux jeunes, autour des questions suivantes :

 le féminisme ;
 la construction sociale du genre, les métiers et les filières ;
 le cybersexisme ;
 l’héritage des femmes, le matrimoine et l’histoire des femmes ;
 la politique, le pouvoir et le droit de vote des femmes ;
 l’image des femmes : publicité, films et séries ;
 l’éducation à la sexualité : couple, sexe, contraception, droits ;
 le sexisme au quotidien ;
 les familles : répartition du ménage, divorce, homoparentalité.
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Mosaïques 9

OBJET DE L’ASSOCIATION 
   Créer un espace de rencontres et de partages, autour de différentes activités, pour et avec 
des personnes de différentes cultures et religions.

RESPONSABLE DE L’ACTION 
Sorya Pelet
sorya.pelet.mosaiques9@gmail.com
Téléphone : 07 84 77 96 44

OBJECTIFS DE L’ACTION
 Amener les jeunes collégien.nes à prendre conscience des stéréotypes et préjugés dont 
chacun.e peut être auteur.e ou victime.

 Explorer les moyens de lutte contre les préjugés.
 Amorcer une prise de conscience et rendre les jeunes actrices et acteurs de l’égalité.

 

DESCRIPTION DE L’ACTION
L’association propose deux 
interventions :

  une autour de la lutte contre 
les discriminations sur 
internet ;

  une autour de la prévention 
santé.

Chaque intervention s’appuie 
sur un quizz, puis un débat.



Flèche

OBJET DE L’ASSOCIATION 
  Favoriser l’inclusion sociale en aidant les citoyen.nes, en particulier les élèves scolarisé.es en 
classes de 4ème, 3ème et 2nd, en lien étroit avec leurs parents, à améliorer leurs connaissances, 
notamment du système scolaire, leurs compétences et leurs perspectives professionnelles.
  Lutter contre les exclusions, discriminations et inégalités sociales et culturelles.

RESPONSABLE DE L’ACTION 
Rosemonde Paul
fleche.asso@gmail.com
Téléphone : 06 03 84 90 99

OBJECTIF DE L’ACTION
  Amener les élèves de 3ème à identifier et se prémunir contre les discriminations. Un accent 
particulier sera mis sur la prévention du harcèlement scolaire ainsi que sur l’égalité filles-
garçons.

 

DESCRIPTION DE L’ACTION
L’association  propose des ateliers en groupe qui ont pour but de sensibiliser et outiller les élèves 
afin qu’ils et elles puissent agir efficacement contre les discriminations. 
Un second volet consiste à sensibiliser les acteurs et actrices de leur écosystème (parents, 
professeur.es, futurs recruteur.ses) aux discriminations qu’ils et elles pourraient rencontrer.
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HF Île-de-France

OBJET DE L’ASSOCIATION 
 Repérage des inégalités entre les femmes et les hommes dans les milieux de l’art et de la 
culture, en particulier dans le secteur du spectacle vivant.
 Mobilisation contre les discriminations observées pour une évolution vers l’égalité réelle et la 
parité.

RESPONSABLE DE L’ACTION 
Marie Guerini 
contact@hf-idf.org
Téléphone : 07 81 22 78 54

OBJECTIFS DE L’ACTION
 Sensibiliser sur la réalité des stéréotypes et des inégalités entre les femmes et les hommes 
dans le secteur culturel, pour faire comprendre les ressorts du sexisme.
 Mettre en place des actions positives et offrir aux jeunes de nouveaux modèles 
d’identification.

 

DESCRIPTION DE L’ACTION
L’exposition #TuJouesBienPourUneFille créée par HF est une action efficace et innovante dédiée 
aux collèges pour lutter contre les préjugés dans les musiques actuelles, qui assignent les 
imaginaires et la réalité des femmes. Les auditeur.ices ou joueur.ses des musiques écoutées et 
jouées par les collégien.nes n’ont pas toujours conscience, connaissance de ces inégalités. 
Cette action a pour ambition de décrire les mécanismes à l’œuvre à chaque étape de la création : 
l’inexistence de modèles féminins, l’absence d’enseignement de créatrices, la difficulté pour les 
femmes de se représenter faire de la musique leur métier. 
HF propose de sensibiliser les élèves sur les inégalités femmes-hommes afin de susciter la 
réflexion, leur donner des références pour ne pas reproduire ou subir les préjugés sexistes et 
ouvrir leurs imaginaires vers des possibilités de pratiques amatrices et/ou professionnelles.



L’Esprit de Famille

OBJET DE L’ASSOCIATION 
  Être un lieu ressource pour tout public relevant de l’action sociale et du Code de la famille, et un 
pôle de formation pour les professionnel.les du secteur social, éducatif et médico-social.

RESPONSABLE DE L’ACTION 
Josiane Odendahl
josiane.odendahl@gmail.com
Téléphone : 06 83 25 78 66

OBJECTIFS DE L’ACTION
  Acquérir des habilités psychosociales autour de la sexualité positive, respectueuse et 
réciproque.

  Prévenir des risques sur et hors web.
  Acquérir des compétences pour lutter contre toutes formes de discriminations (raciste, 
religieuse ou sexiste) et toutes formes d’agressions verbales, physiques ou sexuelles.

  Prévenir les troubles psychiques et les conduites à risque des jeunes. 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION
En lien avec les équipes pédagogiques des établissements scolaires et en fonction des 
problématiques rencontrées sur le terrain, un programme d’actions est proposé pour aborder avec 
les jeunes un ensemble de thématiques sous forme d’ateliers : 

  Rôles et stéréotypes genrés.
  Les limites personnelles et corporelles.
  La santé sexuelle et la relation avec le corps.
  Le libre et enthousiaste consentement.
  La pression des pair.es.
  Les violences verbales et physiques, insultes 
racistes ou homophobes.

  La pornographie.

  Les relations harmonieuses et les violences 
au sein du couple.
  Les bons et les mauvais secrets.
  Les stéréotypes et les idées reçues 
concernant les personnes LGBTQI+.
  La sûreté sur les réseaux sociaux.
  La solidarité et la responsabilité envers soi-
même et les autres.
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La Compagnie à l’Affût

OBJET DE L’ASSOCIATION 
 Créer, produire et diffuser des spectacles vivants.

RESPONSABLE DE L’ACTION 
Nour Jlassi 
compagniealaffut@gmail.com
www.compagniealaffut.com 
Téléphone : 09 83 21 70 21

OBJECTIFS DE L’ACTION
 Sensibiliser les collégien.ne.s aux enjeux d’inégalités femmes-hommes et aux 
discriminations via le théâtre-forum.
 Permettre l’émergence d’une dynamique de mutualisation de savoir et de savoir-faire et 
trouver collectivement des pistes de résolutions.

 

DESCRIPTION DE L’ACTION
L’association propose de mettre en place quatre parcours de réflexion avec l’outil théâtre-forum, 
qui seront co-construits avec chaque établissement pour répondre à une problématique en lien 
avec l’établissement ou/et le territoire. 

4
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/ 5
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Les Mille Printemps

OBJET DE L’ASSOCIATION 
  Créer des spectacles vivants autour de thématiques sociétales fortes et organiser des débats, 
des rencontres, animer des ateliers autour de ces thématiques et créer du lien. Les Mille 
Printemps est une troupe militante de 7 artistes (autrices, comédiennes et metteuses en 
scènes) qui souhaitent utiliser leur métier comme vecteur de changement et participer à la 
construction d’un monde meilleur.

RESPONSABLE DE L’ACTION 
Clémence Martens
cielesmilleprintemps@gmail.com
Téléphone : 06 86 44 47 99

OBJECTIF DE L’ACTION
  Par le biais du théâtre-forum et de diverses techniques de débat, proposer des échanges 
ludiques et concrets avec tou.te.s les collégien.ne.s autour de l’égalité filles-garçons, dans un 
cadre bienveillant, positif et adapté.

 

DESCRIPTION DE L’ACTION
L’association a développé des outils pédagogiques positifs, adaptés et percutants autour de 
l’égalité filles-garçons. Inspirés du théâtre-forum et des outils de débat utilisés dans diverses 
associations d’éducation populaire, les ateliers amènent les élèves de la 6ème à la 3ème,  à se 
positionner, à échanger, à s’écouter et à débattre de façon bienveillante autour de différentes 
thématiques, définies en amont avec le personnel encadrant (sécurité affective, violences, 
stéréotypes, consentement, harcèlement de rue, harcèlement sexuel, etc.). 
Les professeur.es peuvent choisir entre deux types d’atelier : les ateliers de théâtre-forum et les 
ateliers d’éducation populaire.
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Mémoire 2000

OBJET DE L’ASSOCIATION 
 Entretenir auprès des jeunes générations la mémoire des crimes contre l’humanité et des 
atteintes aux droits de l’Homme provoquées par le racisme, l’antisémitisme en Europe dans 
les années 40 et, d’une façon générale, la discrimination et la haine entre les individus et les 
groupes de personnes à raison de leur origine, aussi bien en France, en Europe, en Afrique, 
dans les pays du Maghreb, au Moyen-Orient que dans le reste du monde.

RESPONSABLE DE L’ACTION 
Collectif
(Point de contact : Lison Benzaquen)
memoire.2000@sfr.fr
Téléphone : 01 46 44 57 21

OBJECTIF DE L’ACTION
 Amener les élèves à prendre conscience des stéréotypes et préjugés dont chacun·ne peut 
être auteur·e ou victime.

 

DESCRIPTION DE L’ACTION
Sur le temps scolaire, les collégien.nes accompagnés de leurs professeur.es sont invité.es à la 
projection d’un film, puis à un débat où ils et elles pourront échanger avec un.e spécialiste du 
thème abordé. 
Avant la séance, l’association envoie aux professeur.es un dossier sur le thème et sur le film. Elle 
prévoit également une séance bilan.
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Observatoire des Inégalités

OBJET DE L’ASSOCIATION 
  Diffuser des informations et analyses sur les inégalités via un site internet, l’édition d’ouvrages, 
l’organisation de formations payantes à  destination de tout public, notamment des élu.es, ainsi 
que par un ensemble d’actions pédagogiques à destination des jeunes. Ce travail s’inscrit dans 
le cadre de valeurs partagées par les membres de l’Observatoire, telles que l’égalité de droits 
des personnes sans distinction de sexe, d’origine ethnique ou d’orientation sexuelle, la liberté de 
conscience et d’expression et la prise en compte des situations particulières (handicap, âge, etc.) 
pour l’accès et l’exercice effectif de ces droits et libertés

RESPONSABLE DE L’ACTION 
Tristan Bouvier
t.bouvier@inegalites.fr
Téléphone : 07 68 38 64 22

OBJECTIFS DE L’ACTION
  Sensibiliser les collégien.nes aux inégalités et aux discriminations et réfléchir aux moyens de 
lutter contre, grâce au jeu pédagogique du « Monopoly des inégalités ».

  Transmettre cet outil pédagogique aux enseignant.es pour animer des séances à leur tour.
 

DESCRIPTION DE L’ACTION
Les règles du jeu pédagogique sont injustes mais justifiées par des données. Elles amènent 
les jeunes à prendre conscience des inégalités et discriminations présentes dans la société. 
L’objectif de la séance est de susciter des réactions chez les participant.es pour les sensibiliser 
aux différences de traitements que peuvent subir certaines personnes. L’idée n’est pas de leur 
laisser croire que des règles discriminatoires s’appliquent inévitablement, mais de les encourager 
à identifier les moyens d’agir pour l’égalité de façon collective et individuelle.

À noter : une boîte à outil comprenant le « Monopoly des inégalités » sera donnée à chaque 
enseignant.e partenaire.
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Pulsart

OBJET DE L’ASSOCIATION 
 Mettre en place des actions artistiques, culturelles et éducatives dans la lutte contre les 
exclusions et les discriminations.
 Proposer des ateliers de création et des formations.
 Produire et diffuser des outils (spectacles, films, expositions, édition, outils pédagogiques, 
rencontres/débats).
 Permettre l’expression de toutes et tous, en particulier des jeunesses en difficulté.

RESPONSABLE DE L’ACTION 
Maxime Apostolo
maxime.apostolo@pulsart.org
Téléphone : 06 80 84 43 17

OBJECTIFS DE L’ACTION
 Lutter contre les discriminations et prévenir 
les comportements discriminants sur la 
question du genre.
 Lutter contre les violences physiques, morales 
et psychologiques à caractère sexiste.

 

DESCRIPTION DE L’ACTION
La Tournée de l’Égalité propose de sensibiliser et d’interpeller les collégien.nes autour des 
thématiques filles-garçons, à travers des expositions, des films, des rencontres-débats et 
des ateliers afin de lutter contre les préjugés, de permettre une prise de conscience et de 
déconstruire des schémas de pensée. 
L’ensemble des productions présentées sont issues d’actions artistiques, culturelles et éducatives 
de l’association et ont été réalisées par des jeunes. 
La Tournée de l’Égalité propose à des jeunes d’entendre la voix d’autres jeunes sur la thématique 
des relations filles-garçons et des problématiques qui en découlent. Ceci sera le point de départ 
de réflexions et de créations individuelles et collectives sur les questions d’égalité entre les 
femmes et les hommes.
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Starting-Block

OBJET DE L’ASSOCIATION 
  Favoriser l’engagement citoyen et solidaire en 
accompagnant chacun et chacune dans ses 
questionnements, l’ouverture au monde et aux autres 
et le développement de l’esprit critique. 

  Favoriser l’échange entre les pairs et paires et la 
transmission et la construction horizontale du savoir.

RESPONSABLE DE L’ACTION 
Marion Niclot
coordo@starting-block.org
Téléphone : 06 78 13 46 92

OBJECTIFS DE L’ACTION
  Questionner et faire évoluer les représentations de 
genre et sensibiliser aux inégalités et discriminations liées au genre, sexisme et homophobie 
notamment.

  Faire découvrir et s’approprier les notions et concepts en lien avec le genre et les 
discriminations de genre et sexuelles.

  Accompagner les collégien.nes pour développer leur esprit critique et les inciter à  imaginer 
et identifier des pistes d’actions solidaires et d’alternatives pour lutter contre les inégalités, 
les violences et les discriminations.

 

DESCRIPTION DE L’ACTION
Pour faire émerger les représentations des élèves, les déconstruire et réfléchir ensemble à des 
leviers et pistes d’actions pour lutter contre les discriminations, l’association utilise des outils et 
techniques participatives et ludiques qui favorisent les échanges, le questionnement, le débat, 
l’acquisition de connaissances, la mise en situation et la construction de l’esprit critique. 
Les parcours pédagogiques sont co-construits avec les équipes pédagogiques, et s’appuient 
sur les besoins et dynamiques identifiés par les enseignant.es qui déterminent le nombre 
d’interventions.
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Street Art For Mankind (SAM)

OBJET DE L’ASSOCIATION 
 Mettre le Street Art au service des grands enjeux sociétaux et notamment de la lutte contre 
le travail et le trafic des enfants, à travers des expositions, des performances, des ateliers et 
des créations murales et toute action que l’association jugera nécessaire.

RESPONSABLE DE L’ACTION 
Audrey Decker
adecker@streetartmankind.org
Téléphone : +1 305 934 5501  

OBJECTIF DE L’ACTION
 Sensibiliser en milieu scolaire à l’égalité filles-garçons en incluant les valeurs de respect et 
d’égalité et la prévention des risques d’exploitation sexuelle.

 

DESCRIPTION DE L’ACTION
L’atelier L’Art Urbain Pour l’Égalité comprend :

 Une partie « sensibilisation » autour de jeux de rôles organisés avec la CPE, permettant de 
faire émerger des mots-clés qui serviront d’inspiration à l’artiste pour sa création.

Note : cette partie pourra s’effectuer en amont.
 La création d’un mural avec 20-30 élèves qui assisteront un street artist chevronné de SAM.
 L’inauguration du mural pendant laquelle les élèves participant.es pourront partager leur 
expérience avec les autres élèves du collège.
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VILLE DE PARIS
DIRECTION DE LA DÉMOCRATIE,
DES CITOYEN∙NE∙S ET DES TERRITOIRES 
SERVICE ÉGALITÉ, INTÉGRATION, INCLUSION
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