
IDENTITÉS
REPRÉSENTATIONS 

GENRES

(S’)ÉDUQUER À L’ÉGALITÉ À L’ÈRE NUMÉRIQUE

JEUDI 28 MARS 2019
RENCONTRES, CONFÉRENCES ET ATELIERS
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EXPOSITIONS
• Des séries et des femmes proposée par l’association Cliffhanger
• C’est mon genre proposée par la Bibliothèque Municipale de Grenoble

TABLES DE RESSOURCES
• Atelier Canopé
• Librairie Les Modernes
• Bibliothèque Municipale de Grenoble

MATIN

9H - ACCUEIL
9H30 } 12H30 - CONFÉRENCES ET DISCUSSIONS

ANIMATION
Emmanuel Vergès, ingénieur et docteur en information-communication. Il œuvre 
dans les champs de la coopération culturelle et du numérique à l’Office et à Urban 
Prod.

CONSTRUCTION DES STÉRÉOTYPES ET INÉGALITÉS DE GENRE 
DANS L’ENFANCE
Les définitions de ce que sont et font les filles ou les garçons sont intimement 
liées à la culture de chaque société. Très tôt, les enfants commencent l’appren-
tissage de ces rôles qui continuera toute leur vie. Comprendre les mécanismes 
psycho-sociaux à l’œuvre permettra de nourrir nos réflexions et nos actions en 
faveur de l’égalité.

DES CATALOGUES DE JOUETS,  
UNE FABRIQUE DES FILLES ET DES GARÇONS
La construction des identités de genre commence dès la petite enfance, en par-
ticulier à travers le jeu. Un bref rappel historique rendra compte de l’évolution des 
représentations féminines et masculines mises en scène dans les catalogues 
de jouets. Leur analyse permettra de comprendre le rôle qu’elles jouent dans la 
construction des stéréotypes. Des pistes d’action en éducation à l’image seront 
proposées pour apprendre à déconstruire ces stéréotypes et à construire plus 
d’égalité.

ÉDUQUER À L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES ET ÉDUQUER À L’IMAGE, 
DES OUTILS D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ
Quels sont les freins et les difficultés rencontrés par les professionnel-les pour me-
ner des ateliers qui croisent les enjeux d’éducation à l’égalité F/H et d’éducation 
aux images ? Quels sont les leviers sur lesquels s’appuyer pour bâtir des projets 
pédagogiques efficients ? 

Noémie Ott

Grandir égaux

Fanny Lignon

Maîtresse de conférence

Université Lyon 1

INSCRIPTIONSmaison-image.fr/rdvi
PAF 10 € Gratuit étudiants et -25 ans

Laetitia Puertas

Centre audiovisuel 

Simone de Beauvoir



Eloise Pommies

Association Cliffhanger

Amélie Bourdier

Clémence Saric

Atelier Canopé

Sasha Monneron

Association Filactions 

Benjamin Cocquenet

Les ateliers de la Rétine

LA VOX DE L’ÉGALITÉ, LYCÉE VAUCANSON
Créé en 2016 pour réfléchir à la place des filles et à l’égalité filles-garçons dans ce 
lycée à 94% masculin, ce groupe d’élèves volontaires a réalisé vidéos et exposi-
tions sur des thèmes comme les discriminations sexistes, le harcèlement de rue, 
l’homophobie…

12H30 } 13H45 - PAUSE DÉJEUNER
Buffet sur réservation préalable (10 €).

APRÈS-MIDI

13H45 } 16H - ATELIERS

DÉTOURNEMENT(S) / 2H
À partir d’un classique du cinéma américain, partagez vos réflexions sur la repré-
sentation de la femme. Puis réécrivez et enregistrez vos dialogues pour infléchir 
sur la relation entre hommes et femmes présentée dans l’œuvre originale.

PRATIQUES PROFESSIONNELLES, SENSIBILISATION DES PUBLICS 
ET OUTILS / 2H
A partir de vos expériences de sensibilisation à l’égalité et d’éducation aux images, 
partagez vos bonnes pratiques, découvrez de nouveaux outils comme le site pé-
dagogique Genreimages.fr et renforcez votre posture professionnelle.

DES STÉRÉOTYPES DE GENRE AUX VIOLENCES SEXISTES / 2H
A partir d’images (films, photos, pubs…), interrogez les liens existants entre sté-
réotypes de genre et violences sexistes. Apprenez à mieux les repérer pour mieux 
les déconstruire et prévenir les violences sexistes.  

BOYS DON’T CRY / 1H
À partir d’une situation donnée, trouvez quels supports vidéo utiliser pour renver-
ser l’idée selon laquelle les garçons et les hommes ne pleurent pas. 

ESCAPE GAME : SORTIR DES STÉRÉOTYPES / 1H
Déconstruire nos stéréotypes sur l’égalité femme-homme par le jeu ? À travers 
une sélection d’énigmes, récoltez des indices et sortez de cet escape-game, 
conscient-es et acteur-rices du bien vivre ensemble, égaux-ales et différent-es !

GENRES EN SÉRIES / 1H // UN ATELIER PROTOTYPE 

De la projection au débat, à l’appui d’un jeu de plateau, ce nouvel atelier invite 
à penser les représentations femmes-hommes dans la société par le biais des 
séries.

Noémie Ott

Grandir égaux

Laetitia Puertas

Centre audiovisuel 

Simone de Beauvoir

Lors de votre inscription en ligne, choisissez :un atelier de 2 heures ou deux ateliers d’1 heureet/ou retours d’expérience (1h)

Candice lycéenne,

Paul étudiant

Thierry Reeman 

référent égalité filles-garçons

Clémentine Masson infirmière 



13H45 } 16H TÉMOIGNAGES ET RETOURS D’EXPÉRIENCE

13H45 } 14H45 Mixité professionnelle et égalité des droits / 1H
Parité Sciences
Découvrez les différents outils de sensibilisation destinés à encourager les filles à 
choisir les filières scientifiques.

Association Vie et Partage
Intéressé-e par la genèse d’un western féminin ? Accompagnées de Younès Ze-
bbar, éducateur sportif de l’association Vie et Partage, les jeunes réalisatrices de 
La cavalerie viendront échanger sur leur expérience et aborderont les questions 
de droit des femmes.

15H } 16H Identités de genre / 1H
Images Solidaires
Représentation du corps, de la sexualité, de la féminité : ces thématiques sont 
abordées dans le film produit par Images Solidaires avec un groupe d’adoles-
centes en habitat d’insertion, en partenariat avec le Planning Familial 38.

Maria Norte Fonseca et Alix Cerezal Orellana 
Etudiant-es à l’Ecole Supérieure d’Art et Design de Grenoble.
A travers l’adaptation audiovisuelle proposée par Maria, parcourez l’histoire de la 
boulangère d’Aljubarrota, héroïne du XIVème siècle et modèle inspirant pour les 
filles et femmes portugaises. 
Alix propose une conférence performée « T’es une fille ou un garçon ? Grandir et 
s’épanouir dans la non-conformité de genre ».  

16H } 17H - RESTITUTION DES ATELIERS ET CLÔTURE
Découvrez les productions réalisées pendant les ateliers avec les participant-es 
du Média-Lab.

18H } 20H - LES PETITES FORMES DE LA CINÉMATHÈQUE
À la Cinémathèque de Grenoble (4 Rue Hector Berlioz, 38000 Grenoble).

MÉDIA-LAB
Co-animé par UrbanProd et la Maison de l’Image
Plongez dans la fabrique de l’information en participant à l’expérience Média-Lab : tel un-e reporter, vous 
aurez pour mission de documenter les événements de la journée puis de présenter vos productions aux 
participant-es lors de la restitution des ateliers.
Pour vous inscrire : contact@maison-image.fr

Animation

Maison pour l’égalité 

femmes-hommes



VENDREDI 5 AVRIL

Présentation de projets menés par les élèves sur l’égalité F-H suivie d’ateliers. 

Avec les interventions de :

• Stéphanie Nelson, photographe et auteure de l’exposition «  Pourquoi 
pas ? » (coproduction 2018 CAPI - Théâtre du Vellein à Villefontaine et le collège 
Pré-Bénit à Bourgoin-Jallieu)
• L’Espace 600
• L’association Cliffhanger
• La Maison de l’Image

Programme détaillé et inscription auprès de la Maison de l’Image.

VENDREDI 12 AVRIL

18H } 22H
Jeux traditionnels, expositions, ateliers ludiques et créatifs…

Organisée avec les Bibliothèques Municipales de Grenoble, le CCAS de Grenoble, 
la Maison des Habitants le Patio, le café associatif le Barathym, l’association Clif-
fhanger et la Maison de l’Image.

Entrée libre.

AU PATIOMaison des Habitants
97 galerie de l’Arlequin38100 Grenoble
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Le programme de cette édition a été préparé en collaboration avec l’ACRIRA/Passeurs d’images, 
l’Atelier Canopé, les Bibliothèques Municipales de Grenoble, le Barathym (café associatif ), le 
CCAS de Grenoble, la Cinémathèque de Grenoble, le Codase, la DDCS de l’Isère, la DSDEN, 
Emmanuel Vergès (l’Office et Urban Prod), Grandir égaux, Grenoble Alpes Métropole, l’IREPS, 
la Maison des Habitants le Patio, la Maison pour l’égalité femmes-hommes, Vox de l’égalité, 
Y-Nove, la librairie Les Modernes.
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En 2014, la 2ème édition des Rendez-Vous de l’Image avait exploré ce thème de l’égalité filles-garçons en 
vue de déconstruire les clichés pour construire l’égalité. Depuis l’affaire Weinstein et la réponse #MeToo 
qui y a succédé, un phénomène de libération de la parole, amplifié par les réseaux sociaux, a émergé. 
Jusqu’alors indicibles, ces témoignages nous montrent combien harcèlement, discriminations et violences 
sexistes restent d’actualité. 

Dans le monde de la culture, celui du cinéma, de la BD ou de la photographie, des voix se sont élevées pour 
une meilleure représentation des femmes et des minorités. Dans le même temps, des hommes s’interrogent 
sur leur identité et les masculinités sont revisitées. 

Quelles incidences les représentations de genres, véhiculées dans les médias, ont sur la construction de 
chacun-e ? En quoi les stéréotypes sont-ils facteurs d’inégalités et de discriminations et par quels méca-
nismes se construisent-ils ? Comment la production d’images peut-elle être outil d’émancipation et vecteur 
d’une identité choisie et respectueuse de l’autre ? Quelle posture les professionnel-les peuvent-ils-elles 
adopter pour sensibiliser les publics ? 

Les Rendez-Vous de l’Image proposent aux professionnel-les des clés pour comprendre et des pistes d’ac-
tions pour accompagner les jeunes dans leurs univers numériques. 
La Maison de l’Image réaffirme sa mission d’éducation aux images et souhaite favoriser les synergies per-
mettant de répondre à ces enjeux de société

Atelier Canopé - Grenoble
11 avenue du Général Champon

Renseignements
04 76 40 75 91 - contact@maison-image.fr

www.maison-image.fr

L’action Média-Lab est cofinancé par l’Union européenne.

#rdvi7 
@maison_image


