Sessions d’échanges de pratiques
p ou r a ct eu rs d e t er rai n, éq uip es é d uca tives , pa ren ts , e nt re pris es
“L’empire du mâle”
STÉRÉOTYPES DE GENRE
En entretenant l’idée d’une inégalité H/F,
ils légitiment les discriminations et les violences,
participent à la banalisation du harcèlement
et sont complices en cas de brutalités de couple.
Prenant la mesure de leurs effets, on s’interroge :
que faire pour contrecarrer ces stéréotypes ?

Des exposés
interactifs
alternent avec
des réflexions
collectives.

Une session
s’appuyant sur
les témoignages
et l’expérience
de chacun.

La participation
de Jacqueline
Costa-Lascoux
lors des sessions
d’une journée entière.

Avant même qu’ils sachent lire, petites filles et petits garçons
sont bombardés de schémas hyper genrés. Films, BD et même
ouvrages scolaires réaffirment ensuite les représentations de la
normalité selon le genre, et la domination d’un sexe sur l’autre.
Des graffs couvrant nos murs en sont une bonne illustration :
- couleur de la chambre du jeune garçon ;
- jouets de la petite fille ;
- héros masculins de films de cowboys ;
- loisirs et sports exercés par les filles ;
- livres d’histoire illustrant les héros ;
- illustrations et publicités résumant la fille au sexe ;
- valorisation des hommes dans les religions les plus pratiquées ;
- éducation sentimentale s’adressant aux jeunes filles ;
- comportements des garçons dans les cités ; etc.
Comment, alors, s’étonner de l’imposition d'une norme « virile » ?
La seconde partie de la Session tourne autour des violences « sexistes » (sans être nécessairement sexuelles),
elles reposent sur l'attaque d'un individu en raison de sa non-conformité aux rôles socialement attribués à son genre.
Au-delà d’initiatives en faveur de l’égalité et du respect entre Femmes et Hommes, dont les participants font état,
la Session propose un jeu de rôle confrontant chacun à une position exprimée dans des texto qu’il aurait reçu :
* l’auteur de violence qui minimise l’agression : « Elle l’a bien cherché : elle va faire la fête ! »,
« Chez nous, c’est comme ça ! », « Elle se doutais bien que si je lui payais un verre… »
* la femmes qui trouve des excuses à son mari violent : « Après, il me promet de ne plus recommencer ! », « C’est lui qui tient le
carnet de chèques ! », « Il est impulsif, mais c’est un bon père ! »
* l’entourage qui justifie le fait qu’il n’a pas à intervenir : « Ça ne nous regarde pas : c’est leur vie privée. », « Elle se complait dans
la victimisation ! », « Sa façon de s’habiller, ça provoque !
Les participants sont ensuite en compétition pour rédiger le texto-réponse le plus pertinent…
Pour susciter les échanges, des extraits d’animations portant sur le sujet sont présentés en introduction:
“ Tchao Tarzan ”
“ Emoi… et toi ? ”
“ Pulsions”
“ Lilou va d’l’avant “
“ Love 2.0 ”

Sessions personnalisées prenant en compte le profil et l’expérience des participants
Sur mesure : demi -journée, journée entière, durant la pause méridienne ou en soirée.
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