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De la domination à l'émancipation : sexisme (trop) ordinaire ? 
 

Dates : 15 et 16 juin 2017 à Amiens 

Information, devis ou inscription : boitesansprojet@gmail.com 

Tarifs : gratuit pour les bénévoles des associations (prise en charge via le FDVA) 

Objectifs de l’action  

- Créer un espace non mixte (réservée aux femmes) 
- Initier les participantes aux différentes notions sociologiques liées aux rapports de 

domination : sexisme, genre, rapports sociaux de sexes, patriarcat…. 
- Former les participantes à la compréhension des mécanismes de construction des préjugés 

et des mécanismes sociaux de discriminations sexistes 
- Identifier les modes de transmission des stéréotypes sexistes et homophobes ainsi que les 

situations d'injustices et de discriminations 
- Permettre aux participantes de s'approprier des outils de sensibilisation et de débats qu'ils 

pourront utiliser auprès de groupes 
- Echanger et dénoncer les unes les autres des situations sexistes que nous rencontrons au 

quotidien (confiscation de la parole en réunion, humiliation, drague insistante, allusion 
sexuelle conditionnée au financement d’une association, …) 

- S’armer intellectuellement pour contrer / répondre / agir et lutter contre ce sexisme trop 
ordinaire. 

Pour l'organisation de cette formation, nous avons été contacté par différentes structures et 
personnes vivant des situations sexistes ou intervenant sur cette thématique, c’est pourquoi, 
à l'issue de la formation, nous souhaitons que les stagiaires puissent au sein de leurs 
structures encourager les pratiques éducatives non genrées et qui promeuvent l'égalité 
entre les sexes, les genres et les orientations sexuelles.  

Descriptif  

Depuis les années 2000, nous assistons à un retour du débat politique autour de l'égalité 
homme - femme  (loi sur la parité, sur la féminisation des noms de métiers, le congé parental 
etc.).  

Cependant, ces réponses légales ont-elles un impact sur nos comportements et notre 
quotidien ? Suffisent-elles à réduire les stéréotypes et les préjugés sur les hommes et les 
femmes ?  

A partir des vécus de chacun, nous organisons une formation de deux jours qui vise à 
déconstruire et comprendre les mécanismes discriminatoires entre hommes et femmes 
aujourd'hui.  
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Nous nous interrogerons également sur l'éducation, qui peut transmettre des stéréotypes, 
créer des situations clivantes et induire des comportements sexistes mais également être un 
vecteur d'émancipation pour tous les individus. C'est pourquoi nous nous attacherons à la 
transmission d'outils issus de l'éducation populaire, que les participants pourront 
s'approprier et adapter.  

Contenus sur les 2 journées :  

- La construction des stéréotypes et des préjugés 
- Les rapports sociaux de sexes 
- La construction des stéréotypes et des préjugés 
- Les modes de transmission des représentations et d'expression des rapports de domination 

(langage, posture etc.) 
- Les jouets et les livres de jeunesse vecteurs de stéréotypes et de comportements sexistes / 

hétérosexistes. 
- Discrimination ressentie et discrimination avérée 
- Consentement, drague et harcèlement 
- Outils pour débattre et sensibiliser un groupe (enfants, adolescents, adultes) 
- Les mécanismes d’invisibilisation, d’oppression, de confiscation de la parole et du savoir 

Encadrement de la formation : 

Cette formation portée par la Boîte Sans Projet sera animée par une militante de l'éducation 
populaire, engagée sur ces thématiques depuis de nombreuses années. 


