Lettre d’information des

Référentes et Référents
Egalité filles-garçons
JUILLET 2021 – Proposée par Laurence Ukropina – coordonnatrice du pôle
égalité et Emma Pedregal, étudiante stagiaire à la mission égalité
Agir pour l’égalité comporte de multiples aspects. Nous nous intéresserons dans cette
lettre à un aspect en particulier : la constitution dans les établissements scolaires et
universitaires d’un « safe space », c’est-à-dire un espace dans lequel on agit contre les
remarques sexistes, le harcèlement sexuel ou même les violences sexuelles (rappelons au
passage que des violences sexuelles tout à fait banalisées sous forme de jeux existent encore
dans certains établissements, comme celui de la main volante qui consiste, pour des garçons,
à toucher les fesses ou la poitrine des filles. Ces actes sont qualifiés par la loi d’agression
sexuelle, qualification qui n’est pas toujours connue encore aujourd’hui). La constitution d’un
espace sécurisé fait partie des éléments qui, selon Isabelle Collet, chercheuse en informatique
et autrice de plusieurs ouvrages sur la question de l’égalité en fonction du sexe à l’école, sont
des leviers essentiels pour contribuer à faire avancer l’égalité entre les filles et garçons et donc
entre femmes et hommes.
Vous trouverez dans cette lettre des dates de formations, des ressources, des pièces
de théâtre et des exemples d’actions qui ont été mises en place dans des établissements
scolaires de l’académie.
La Toile de l’Égalité (2018) d’Isabelle Collet
https://www.unige.ch/didactiquesHGC2019/files/2415/6741/1817/PPT_Collet.pdf

et ses nombreux ouvrages.

RESSOURCES
FORMATIONS

Différentes formations vous seront
proposées pour l’année 2021/2022.
Rendez-vous sur le catalogue du
PAF et sur le site de CANOPE 54
pour vous inscrire !

•

PAF - Egalité entre les filles et
les garçons -

(formation réservée aux référent.e.s
égalité en établissement : n’hésitez
pas à me signaler votre candidature,
mes coordonnées sont disponibles
ci-dessous)

•

Guide des comportements sexistes et sexuels

Il donne les connaissances de bases sur les violences sexistes et
sexuelles (définitions, textes juridiques, numéros verts…)
https://eduscol.education.fr/document/1564/download
•

Violentomètre

Cet outil proposé par le centre Hubertine Auclert permet de « mesurer »
si sa relation amoureuse est basée sur le consentement et s’il y a
présence ou non de violences au sein du couple. Il permet ainsi de faire
se questionner les élèves sur leur relation et de les sensibiliser aux
pratiques à avoir ou au contraire à proscrire lorsqu’ils sont en couple.
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/outil-de-prevention-desviolences-le-violentometre

PAF – Contre les violences de
genre –

(
comprenant
un
webinaire
« Rendez-vous de l’égalité », avec
des
invité.e.s
varié.e.s :
auteurs.autrices,
chercheur.e.s,
artistes…auquel on peut s’inscrire
indépendamment sur le site de
Canopé 54. DIFFUSEZ !)

•

•

PAF – Favoriser la mixité des
filières
(à
distance,
formation
regroupant les 3 académies de
la région Grand-Est)

• Un outil utile : les FIL
(Formation d’Initiative Locale qui
peut
être
demandée
par
l’établissement)

• Consentement tasse de thé
Cette courte vidéo permet d’expliquer le consentement aux élèves par
le biais d’une tasse de thé. Elle aborde cette question sérieuse avec
légèreté, tout en restant très compréhensible et peut être diffusée à des
élèves de collège et de lycée.
https://www.youtube.com/watch?v=S-50iVx_yxU

•

Tutoriel contre le cybersexisme

Les confinements et couvre-feu ont eu pour effet de donner encore plus
d’importance aux réseaux sociaux. Parallèlement à ce phénomène, les
cyberviolences ont augmenté, comme l’a montré un article de France
24. Afin de lutter contre celles-ci et plus précisément contre le
cybersexisme, nous vous proposons un tutoriel permettant de signaler
les comportements déviants en fonction du réseau social :
https://www.stop-cybersexisme.com/les-tutoriels-pour-signaler-lecybersexisme-en-ligne-jesignale

•

Stand Up contre le harcèlement de rue

L’Oréal Paris, la Fondation des Femmes et l’association En Avant
Toutes ont mis en place des formations gratuites et en ligne pour lutter
contre le harcèlement de rue. Cette forme de violence peut également
se retrouver dans les établissements scolaires et concerner les élèves,
il est donc important de se former pour savoir agir lorsqu’on y est
confronté.
https://www.standup-international.com/fr/fr/

CONTACT DE LA
MISSION
Laurence Ukropina
Chargée de mission à l’égalité
entre les filles et les garçons
et à la lutte contre les
discriminations
06 62 87 22 16

laurence.ukropina@acnancy-metz.fr
N’hésitez pas à nous
contacter :
- si vous souhaitez un
accompagnement pour la
réalisation de vos projets,
- si vous souhaitez mettre en
place
des
temps
de
formation,
- si vous rencontrez des
difficultés en lien avec les
questions d’égalité et avec
les questions de genre,
- pour nous informer des
projets réalisés dans vos
établissements.

KITS PÉDAGOGIQUES DISPONIBLES
•

Kit « Plus jamais sans mon accord » (cliquez ici)

Mis en place par le centre Hubertine Auclert, ce kit permet de travailler avec
les élèves sur les violences sexistes et sexuelles et de les sensibiliser à ces
questions

•

Kit « jeunes contre le sexisme » (cliquez ici)

Réalisé par l’Observatoire des violences envers les femmes, ce kit très
complet aborde différentes thématiques liées aux inégalités de genre et au
sexisme. La fiche n° 5 traite des violences sexuelles.

•

Rentrée 2021/2022

Un kit contre les violences sexistes et sexuelles dans les établissements
scolaires sera disponible à la rentrée prochaine ! Celui-ci a été conçu par
des élus et élues du CAVL de chaque académie du Grand-Est qui se sont
réunis le 26 mai dernier à la fois en visioconférence et en présentiel pour
concevoir visuels de communication (académie de Nancy-Metz), fiches
juridiques (académie de Strasbourg) et supports numériques (académie de
Reims).

PIÈCES DE THÉÂTRE
•

Le poil incarné – Collectif L’Ouvre-Boîtes (2018) (cliquez
ici)

À la fois conférence et spectacle, cette pièce vise à faire réfléchir adultes et
élèves sur les questions de pilosité féminine, de rapport à son corps et de
l’influence de « l’autre » sur notre corps (médias et images du quotidien,
regards posés sur soi et sur les autres). Cette œuvre a été récompensée par
le prix régional Grand Est 2019 pour l’égalité femmes-hommes et présentée
avec succès en lycée professionnel avec public masculin et féminin.

•

À VOS CDI
Le manuel Non c’est non
(2008) d’Irène Zellinger donne
des clefs aux femmes pour
apprendre à réagir face au
harcèlement de rue. Ces
conseils
sont
également
applicables
pour
d’autres
situations auxquelles sont
confrontés les femmes et les
hommes.

Du superflu au Super-flux – Collectif de l’Âtre (2017)
(cliquez ici)

Cette pièce de théâtre aborde la vision des règles en France et à travers le
monde mais également à travers le temps. Cette thématique aborde des
questions sociales, intimes, politiques et féministes qui seront présentées tout
au long du spectacle.

•

Femelles – ES3-THEATRE (2018) (cliquez ici)

Femelles est un spectacle interprété par une femme ou un homme. Il interroge
la question des (in)égalités à travers 8 femmes aux profils très variés, venant
de différents pays et ayant chacune leur propre définition du féminisme. Cette
pièce montre que, malgré des visions différenciées du féminisme, chaque
définition est compatible avec celles des autres.

Associations mobilisées CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES
•

#NousToutes : ce collectif, connu pour l’organisation de manifestations contre les violences
sexistes et sexuelles, propose également des formations gratuites sur ce thème en
visioconférence.
Pour
y
avoir
accès,
rendez-vous
sur
leur
site
internet :
https://www.noustoutes.org/inscription-formations/

•

Le Planning Familiale : ce mouvement féministe et d’éducation populaire a pour objectif
d’informer le public sur les questions de sexualité, de contraception, d’avortement et d’égalité des
droits entre les femmes et les hommes. Elle combat aussi toutes formes de violences et de
discriminations. L’association est joignable gratuitement au 0 800 08 11 11.

•

Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) : association qui
informe, oriente et accompagne le public dans les domaines de l’accès au droit, de l’aide aux
victimes, de la lutte contre les violences faites aux femmes et de l’emploi. Elle est présente en
Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et dans les Vosges.

•

ARÉLIA 54 : association qui accueille, héberge, insert socialement et économiquement toute
personne en difficulté (personne qui subit des violences, sans abris, réfugiés…). Elle est présente
dans les secteurs de Nancy, Metz, Toul, Pont-À-Mousson, Moyeuvre, Uckange et leurs
agglomérations

•

Numéros d’aide pour les femmes victimes :
Ø 3919 : du lundi au dimanche, 9h-19h
Ø Viols Femmes Informations au 0 800 05 95 95 : du lundi au vendredi, 10h-19h

•

Numéro d’aide pour les mineurs et mineures victimes
Ø 119 « Enfance en danger »
Ø https://www.allo119.gouv.fr/ : formulaire en ligne, disponible 7j/7 et 24h/24

