
 

L’un des objectifs que poursuit le ministère de la 

Parité et de l’Égalité professionnelle est de 

développer une éducation à l’égalité entre les filles 

et les garçons dès le plus jeune âge. Cela passe par 

la modification des images stéréotypées sur les 

rôles sociaux des hommes et des femmes, qui 

influencent encore les choix d’orientation ainsi que 

les relations entre filles et garçons. 

L’EGALITE DES CHANCES 

HOMMES/FEMMES EST ENCORE LOIN 

D’ETRE UNE REALITE : 

« Les différences observées sont dues pour 

l’essentiel aux places faites à l’homme et à la 

femme dans l’organisation sociale et aux attentes 

stéréotypées vis à vis de l’un et de l’autre sexe. » 

Philippe LECORPS, psychologue,                     

enseignant à l’ENSP de Rennes 

L’exposition-jeu est constituée : 

 de 5 panneaux en tissu enduit ; dimension 

de chacun : 80 x 200 cm. 

Au total, 10 thèmes différents sont traités. 

Pour chacun d’entre eux des informations sont 

données (statistiques, évolutions,…). 

 d’un questionnaire-test accompagné des 

résultats permettant d’aborder ces stéréotypes 

sur le mode de l’humour et d’analyser 

personnellement sa propre pratique. 

 

Cet outil a été réalisé au cours de 

l’année scolaire 2004/2005 par : 

Le CIDFF du Cantal                                                     

6 classes de seconde et première de trois lycées 

d’Aurillac :(147 élèves et leurs enseignants)                                          

Lycée E.Duclaux,                                                       

Lycée J. Mermoz,                                                      

Lycée J. Monnet 

avec le soutien: 

 du Rectorat : Mission Egalité des Chances 

(Académie de Clermont-Ferrand)                         

 de la Délégation Régionale aux Droits des 

Femmes et à l’Egalité (Auvergne)                        

 du Fonds Social Européen 

 

Pour toute information complémentaire et 
réservation, contacter                                                    

Agnès BOUYSSE, coordinatrice du CIDFF 

Centre d’Information sur les Droits 

des Femmes et des Familles 

Centre Leymarie                                           
10, Rue Cinq Arbres 
15 000 AURILLAC 

 
Tél. : 04.71.46.89.50 
Fax. : 04.71.46.89.54 

Email : cidf.15@wanadoo.fr 

LE C.I.D.F.F.15 
 

CENTRE  
D’INFORMATION SUR  

LES DROITS DES FEMMES  
ET DES FAMILLES  

DU CANTAL 
 vous propose 



 

 Une exposition-jeu destinée à sensibiliser 

les différents publics à l’égalité filles/garçons 

puis femmes/hommes qui permet plus 

particulièrement de repérer les stéréotypes 

sexistes qui influencent nos comportements. 
 

 Des animations-débats à partir de 

l’exposition permettant aux participants de 

s’interroger sur l’influence souvent 

inconsciente de ces stéréotypes sur nos 

propres pratiques quotidiennes 
 

Publics concernés : 

Professionnels de l’insertion, de l’action 

sociale 

Acteurs économiques, 

Stagiaires de la formation professionnelle pour 

adultes, 

Demandeurs d’emploi, 

Associations, 

Habitants d’un quartier, d’un village, 

Elèves du second degré à partir de la 

troisième, 

Parents et équipes éducatives,… 
 

Pourquoi ne pas vous abonner aujourd’hui ? 

mailto:cidf.15@wanadoo.fr

