
Être en responsabilité demain : 
Se former à l’égalité femmes-hommes

1er FLOT / MOOC dédié à l’égalité femmes-hommes



Séquences
1. Introduction à l’égalité réelle entre les femmes 

et les hommes  
2. Égalité et éducation, stéréotypes, orientation  
3. La particularité des métiers scientifiques et 

techniques  
4. Parité et mixité des filières : culture, sport, 

finance, médical et para-médical, politique…  
5. Égalité professionnelle  
6. Sexisme ordinaire, harcèlement, violences faites 

aux femmes  
7. Conclusion : responsabilité et vie citoyenne



Égalité et éducation, stéréotypes et orientation  

-   Historique 

- Données actuelles 

- Stéréotypes de sexe 

-   Situation à l'international 

-   Actions à envisager 

-  10 points récapitulatifs 

Dessin de Rodrigo (2007), avec l 'aimable 
autorisation d'Amonet, l'association des femmes 
scientifiques portugaises.

Exemple: les sous-thèmes de la séquence 2 



Stéréotypes de sexe

- Sensibilisation aux stéréotypes de sexe 

- Quiz sur les stéréotypes de sexe 

- Les stéréotypes de sexe 

- Les stéréotypes de sexe à l'œuvre à l’école 

- La menace du stéréotype 

- Les manuels scolaires véhiculent des 
stéréotypes de sexe 

- Conclusion 
La couverture du livret « Les femmes et les sciences... au-

delà des idées reçues ».

Et maintenant un sous-thème







« Désapprendre les stéréotypes en tous genre - Enseigner 
l'égalité » : affiche d'une exposition organisée du 17 novembre au 

19 décembre 2014 sur le site BU ESPE d'Arras, par le Réseau 
Documentaire ESPE Lille Nord de France.







Auto-évaluation finale en 20 questions



Une importante bibliographie et 
webographie



Généralités 

Sites et documentation en ligne: 

 • Site des Droits des femmes : http://femmes.gouv.fr 
 • Site du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes : 
         http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/ 
 • Site de l’ONU Femmes : http://www.unwomen.org/fr 
 • Site du Laboratoire de l'Égalité : http://
www.laboratoiredelegalite.org/ 
 • Site de l’Observatoire des inégalités : http://www.inegalites.fr/ 
 • Site du Centre Hubertine Auclert :  
  http://www.centre-hubertine-auclert.fr/ 

 Revues de sciences sociales spécialisées sur le genre 
• Revue Cahiers du genre https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-

genre.htm 
• Revue Travai lgenre et sociétés https://www.cairn.info/revue-

travail-genre-et-societes.htm 
• Clio ,Femmes,genre et histoire http://clio.revues.org 
• Genre, Sexualité & Société http://gss.revues.org/
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Sexisme ordinaire, harcèlement, violences

Ouvrages 
• AMNESTY INTERNATIONAL, Les Violences faites aux femmes en France. Une 
affaire d'État, Autrement, Coll. « Mutations », 2006. 
• BIHEL Arnaud, À la télévision, les hommes parlent, les femmes écoutent, 
Editions Belin, collection Égale à Égale du Laboratoire de l'égalité 
• BOUSQUET Danielle, IVG et contraception - Rapport d’information, Délégation 
aux droits des femmes, Assemblée nationale, n° 2702, Paris, 2000. 
• DEBAUCHE Alice, HAMEL Christelle, « Violences contre les femmes », Nouvelles 
questions féministes, Vol. 32, n° 1, 2013. 
• GRÉSY Brigitte, Petit traité contre le sexisme ordinaire, Albin Michel, 2009.  
• HENRY Natacha, Les Filles faciles n'existent pas, essai, Michalon, 2008. 
• HENRY Natacha, Frapper n’est pas aimer, enquête sur les violences conjugales 
en France, Denoël, 2010. 
• JASPARD Maryse et al., Les Violences envers les femmes en France. Une enquête 
nationale, Paris, La Documentation française, Coll. « Droits des Femmes », 2000. 
• OLIVIER, Maud, Rapport d'information fait au nom de la délégation aux droits 
des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes sur le 
renforcement de la lutte contre le système prostitutionnel, Assemblée nationale, 
Paris, 2013 
• SALMONA Muriel, Le livre noir des violences sexuelles, Paris, Dunod, 2013 
• VIENNOT Éliane, Non, le masculin ne l’emporte pas sur le féminin, Donnemarie-
Dontilly, Éditions IXE, « Coll. XX-Y-Z », 2014.



Être en responsabilité demain : 
Se former à l’égalité femmes-hommes

http://flot.sillages.info/?portfolio=se-former-a-legalite-femmes-hommes
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Labellisation : en novembre 2016, cette 
formation a reçu le label “Sexisme, pas 
notre genre !” délivré par le ministère 
des Familles, de l’Enfance et des Droits 
des femmes

http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/initiative/flot-mooc-etre-en-responsabilite-demain-%E2%80%A8-se-former-a-legalite-femmes-hommes%E2%80%A8/
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/initiative/flot-mooc-etre-en-responsabilite-demain-%E2%80%A8-se-former-a-legalite-femmes-hommes%E2%80%A8/

