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I naugurée par Nicole Ameline,
ministre de la Parité et de l’Égalité
professionnelle, la 1re Agora de
l’égalité des chances entre les femmes

et les hommes d’Ile-de-France sera, avec
la création du premier diplôme univer-
sitaire sur ce thème, l’une des deux
actions marquantes initiées en 2004 par
les réseaux avec d’Ile-de-France.
Le travail des réseaux se décline à deux
niveaux : d’une part, l’apprentissage
d’un argumentaire théorique permet-
tant de mieux comprendre les fonde-
ments du concept d’égalité des chan-
ces entre les femmes et les hommes et,
d’autre part, la mise en place d’actions
concrètes contribuant à l’évolution des
changements de mentalité.
La première promotion du diplôme
« égalité des chances entre les femmes
et les hommes » a été installée le
18 octobre. En entrant dans l’uni-
versité, nous espérons que ce diplôme,
créé avec les universités Pierre et Marie
Curie ainsi que la Sorbonne nouvelle,
contribuera à développer encore da-
vantage l’idée même d’une société non
sexiste dans notre société.
À la Cité des sciences et de l’industrie
à la Villette, les 17 et 18 décembre,
c’est plus de 2 500 m2 qui seront consa-
crés à l’égalité des chances entre les
femmes et les hommes. Les visiteurs
et les visiteuses de cette 1re Agora pour-
ront tour à tour se questionner, s’in-
former, être interpellé-es à partir de
dix espaces thématiques situés dans des
décors originaux, des théâtres-forums,
des tables rondes, etc. 
Voulue comme un fourmillement d’idées
et de rencontres, l’Agora permettra à
chacune et à chacun d’agir au quotidien
pour une société non sexiste. 
Dans ce numéro spécial du journal
avec’action, vous trouverez l’ensem-
ble des informations nécessaires à une
visite enrichissante de cette 1re Agora.
Consultez le programme, venez nom-
breux et bonne visite !

Catherine Morbois
Déléguée régionale aux Droits 
des femmes et à l’égalité
Thierry Benoit
Secrétaire général de La Boucle

SOUS LE HAUT-PATRONAGE DE BERTRAND LANDRIEU,
PRÉFET DE LA RÉGION D’ILE-DE-FRANCE, PRÉFET DE PARIS

Vendredi 17 et samedi 18 décembre 2004

1re Agora de l’égalité 
des chances entre les
femmes et les hommes
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Générique de la 1re Agora de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes. Sous le
Haut Patronage de Bertrand Landrieu, préfet de la région d’Ile-de-France.
Sur une idée originale de Catherine Morbois et Thierry Benoit. Conception : Thierry Benoit
et Gilles Verdure (La Boucle) en partenariat avec la Délégation régionale aux droits des fem-
mes et à l’égalité. Scénographie et conception graphique : Marie-Pierre V. Laboulandine.Avec
le concours financier de la Délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité, du conseil
régional d’Ile-de-France et du Fonds social européen. La participation : des chargées de mis-
sion départementales aux droits des femmes et à l’égalité, des correspondantes et des cor-
respondants des réseaux Avec d’Ile-de-France et des associations spécialisées. L’animation
théâtrale : du Mouvement français du planning familial et de la compagnie Naje. Et les en-
treprises et les institutions : la Cité des sciences et de l’industrie, Carte blanche, Sipa,
Paragramme, Au chalet production. Remerciements particuliers à la bibliothèque Marguerite
Durand et à toutes celles et à tous ceux qui ont participé à la préparation de l’Agora.
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B ien souvent, les rencontres sur
le thème de l’égalité des chan-
ces entre les femmes et les
hommes réunissent en

grande majorité des femmes et des
spécialistes de la question comme
si cette problématique ne concer-
nait qu’une  partie de la population.
Or, appréhender des siècles de
représentations stéréotypées pour
accéder à une véritable égalité des
chances entre les femmes et les

1re Agora de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes

Un événement « grand public »
Les vendredi 17 et samedi 18 décembre à la Cité des sciences et de l’industrie à la Villette... partez à la découverte
de l’histoire des femmes et des hommes dans notre société.

AGORA

hommes, c’est agir dans tous les
domaines de la vie quotidienne en
considérant que c’est l’affaire de
toutes et tous quels que soient l’âge
et les conditions sociales.
D’où l’idée du réseau avec d’in-
former et de sensibiliser le plus lar-
gement possible, en faisant le choix
d’un événement « grand public »
(plus de 5 000 personnes attendues)
par la mise en scène (2 500 m2) et
le contenu original proposés. 

Découvrir l’Agora 
Dans le cadre de décors et d’une
mise en scène surprenante, vous êtes
tour à tour interpellé-e-, ques-
tionné-e-, dans votre rôle quotidien.
C’est véritablement l’histoire des
femmes et des hommes de notre
société que vous découvrez.
De la place publique au théâtre-
forum en passant par le marché aux
idées, vous ressortirez différent-e-
avec certainement un autre regard
sur les relations entre les femmes et
les hommes et la place de chacune
et de chacun dans notre société.

Le parcours exposition
Itinéraire destiné à pointer, déco-
der les processus de représentations
autant que sensibiliser et informer,
le parcours de l’égalité des chances
entre les femmes et les hommes
vous mène à travers les différents
espaces de l’agora à la recherche de
votre propre identité en tant qu’être
humain. Vous apprenez l’égalité des
chances entre les femmes et les
hommes à partir de jeux interac-
tifs, de vidéos et d’ateliers-anima-
tion selon les dix espaces traversés :
de l’Europe à la parité en passant
par l’éducation et l’égalité profes-
sionnelle au sein des entreprises, les
droits personnels et sociaux ou bien
le partage du temps domestique,
sans oublier la place des femmes

dans le sport, les médias ou la
culture, etc.
D’une étape à l’autre, une signalé-
tique commune pour l’ensemble
du parcours exposition vous gui-
dera d’un thème à l’autre. Dans
chaque espace, des correspondan-
tes et des correspondants du réseau
avec ainsi que des référent-e-s spé-
cialisé-e-s vous informent et ré-
pondent à vos questions.

Des tables rondes, des confé-
rences et des théâtres forum
Non loin de la place publique, le
théâtre-forum accueille environ 150
spectateurs et spectatrices : tables
rondes, conférences et animations
théâtrales se succèdent sur les dif-
férentes thématiques exposées dans
les espaces et rythment les deux
journées (voir programme p.7).

Des stands de présentation
d’outils pédagogiques 
et de sensibilisation
Des exposants, actrices et acteurs de
l’égalité des chances entre les femmes
et les hommes (institutions, asso-
ciations, etc.) font état des initiati-
ves concrètes réalisées en Ile-de-
France. Des outils pédagogiques
sont présentés et l’on peut trouver les
compléments d’informations né-
cessaires suite au parcours exposi-
tion et aux différentes animations. ■

”
“Pour quelles
raisons, l’humanité en
son entier a-t-elle développé

des systèmes de
pensée valorisant 
le masculin et dévalorisant 

le féminin...?
Françoise Héritier
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Des rôles sexués

L’éducation
«Maman cuisine et papa bricole ». Dès le plus jeune âge, les processus de représentations peuvent figer le rôle 
et la place de l’homme et de la femme, comme de la petite fille et du petit garçon, en fonction de critères sexués.

AGORA

«
»

Qu’est-ce qu’un homme ?
Rien. Qu’est-ce qu’une

femme? Rien. Qu’est-ce

qu’un être humain ? Tout
Joseph Déjacque (1858)

Quelle est notre attitude, en termes d’éducation,
quand on s’adresse à une fille ou à un garçon ?
Peut-on arriver à décoder la construction des sté-
réotypes de sexe et sa transmission de généra-
tion en génération à travers l’éducation ?
Dans une première salle, retrouvez des livres
pour enfants qui répartissent des rôles sexués
à travers leurs personnages et des jouets typi-
quement attribués à l’un ou l’autre sexe.
Vous découvrez aussi dans cet espace que des
jouets et des livres peuvent être dénués de sté-
réotypes. Dans un coin, des dessins animés
originaux créés par Canal J et le ministère de
l’Éducation dénoncent les stéréotypes de sexe.
Enfants, jeunes et adultes, devant ces images,
vous pourrez alors peut-être engager un débat
impromptu. 
Et maintenant, entrez dans la salle de classe où
l’histoire de l’évolution de l’éducation des

filles est retracée. Des graphiques vous infor-
ment afin de mieux comprendre la réalité de
la mixité dans le domaine de l’éducation.
Arrêtez-vous quelques instants pour assister à
la projection de films d’animation et de do-
cumentaires et interroger les réalisatrices et
les réalisateurs dans le cadre d’ateliers-débat. 

L’égalité des chances entre les filles et les
garçons dans le système éducatif 
Dans la continuité de la réflexion sur l’édu-
cation, interpeller et sensibiliser sur l’égalité des
chances entre les filles et les garçons nécessite
de creuser la question des conséquences des
stéréotypes sur les choix d’orientation et la

manière dont chacune et chacun se projette
dans l’avenir.
Les constats nous rappellent que ces choix

sont, encore aujourd’hui, conditionnés de ma-
nière sexuée : 80 % des jeunes filles se posi-
tionnent dans vingt métiers sur quatre cent cin-
quante répertoriés.
Il s’agit donc de valoriser la diversification des
choix professionnels, autant pour les filles que
pour les garçons. Des bornes interactives vous
permettent d’être relié à des sites Internet. En
collaboration avec l’Éducation, le CIDJ,
l’Onisep et la Cité des métiers, des conseiller-
e-s vous informent sur les différentes possibi-
lités qui s’ouvrent aux jeunes filles et aux jeu-
nes garçons. Tous les métiers sont mixtes, il est
nécessaire de le ré-affirmer, mais aussi d’ima-
giner comment cela peut se concrétiser.
Comme pour l’ensemble des espaces, cette
question de la diversification des choix pro-
fessionnels s’appuie sur la présence de pro-
fessionnel-les qui sont là pour présenter des
actions ou des outils méthodologiques qui
font évoluer les mentalités. Vous pourrez aussi
poursuivre la discussion au marché aux idées
qui se trouve, à gauche, le long du mur
d’entrée.  ■
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Jeux de rôles

Les temps sociaux sexués
Les femmes passent en moyenne trois heures et demie
par jour aux travaux domestiques… et les hommes
deux heures de moins.

Alors, n’hésitez pas à « pousser la
porte » pour entrer dans la cuisine. 
Des tableaux, des photos récapitu-

lent les tâches faites par les hommes
et les femmes. Qu’en est-il pour cha-
cun d’entre nous ? N’y a-t-il pas des

choses que l’on va, plus ou moins in-
consciemment, prendre en charge,
ou au contraire, délaisser selon que
l’on est un homme ou une femme ? 
Ce sont ces questions qu’il est
nécessaire de faire émerger. Et pour
cela, dans cet espace, des jeux per-
mettent à chacune et chacun de se
confronter à sa propre réalité. 
Venez participer au concours de
pliage de linge et retrouver où sont
les femmes au milieu de notre jeu
de mains. ■

Un enjeu pour les années à venir

L’égalité professionnelle
Depuis le milieu des années 60, les femmes sont entrées massivement sur le marché du travail. Pourtant, 
les inégalités entre hommes et femmes persistent. Pourquoi ?

Représentation des femmes

La parité
12,3 % de femmes députées à l’Assemblée nationale 
en 2004… moins qu’en 1945, premières élections
législatives où les femmes ont pu être élues !

« Plafond de verre » en France ou
« plancher collant » au Québec, le
symbole est le même pour signi-
fier la difficulté que peuvent avoir
les femmes à progresser dans une
carrière professionnelle.
Prenez le temps de vous attarder
sur les chiffres et les graphiques qui
soulignent que les inégalités sont
encore présentes au niveau des
salaires, de la répartition des respon-
sabilités au sein des entreprises, du
temps partiel, de l’accès à certains
emplois. Et cela, malgré les lois sur
l’égalité professionnelle qui se sont
succédé depuis 1972 et qui préci-
sent très clairement les choses en la
matière. Pourtant, les femmes fran-
çaises sont massivement sur le mar-
ché du travail puisqu’elles repré-

sentent, aujourd’hui, 46 % de la
population active. Posons-nous la
question, ensemble, hommes et
femmes, du pourquoi de ces in-
égalités qui perdurent.
Comme dans les autres espaces, il
s’agit, en parallèle des constats, de
montrer les avancées que l’on a pu

faire en ce domaine. Et les photos
d’archives et les textes des années
passées soulignent bien l’évolution
de l’activité professionnelle des fem-
mes en France. De plus, des expé-
riences et des réalisations réussies
montreront que des initiatives exis-
tent et que la place des femmes,
autant que celle des hommes, peut
être envisagée autrement dans le

monde du travail. La question de
l’égalité professionnelle ne peut pas
être dissociée de l’articulation avec
les temps domestiques, qu’il s’agis-
se des tâches assumées par les fem-
mes et par les hommes au sein de
la cellule familiale ou de l’orga-
nisation de la société (garde d’en-
fants, implication associative,
démarches administratives…). ■

« »Les femmes françaises représentent
aujourd’hui 46% de la population active.

Savez-vous que le suffrage universel
est devenu effectif, en France, en
1944 ? Savez-vous qu’il a fallu
attendre 1983 pour mentionner,
dans les livres scolaires, que ce fameux
suffrage universel ne concernait, en
1789, que la moitié de la popula-
tion française ? Savez-vous qu’il y
avait plus de femmes au Parlement,
en 1945 lors de la première élection,
qu’aujourd’hui ? Malgré la loi sur la
parité ?… Oui, malgré la loi sur la
parité. Promenez-vous au milieu de

kakemonos qui flottent avec
Marianne au vent pour découvrir
l’histoire et le long combat des fem-
mes afin d’obtenir le droit de vote
depuis la déclaration d’Olympe de
Gouges en 1789 à la loi sur la parité
deux siècles plus tard.
Au-delà des chiffres et des évolu-
tions, parler de la parité, c’est se
poser la question de la représenta-
tion des femmes dans l’ensemble
des instances politiques (à l’inté-
rieur des partis ou lors de chaque

échéance électorale). Encore au-
jourd’hui, on constate un manque
d’enracinement des femmes dans
les assemblées locales, ce qui les fra-
gilise politiquement dans la me-
sure où elles ont engrangé moins

d’expérience sur certains dossiers.
Encore aujourd’hui, on voit les
femmes élues être cantonnées à des
thématiques, soit censées être moins
valorisantes ou moins stratégiques,
soit « traditionnellement » fémini-
nes. Encore aujourd’hui, on en-
tend parfois des propos, des insi-
nuations ou des plaisanteries
particulièrement sexistes lorsque
les femmes s’investissent en poli-
tique. Encore aujourd’hui, il est
difficile de concilier vie politique et
vie personnelle, surtout lorsqu’une
grande proportion des tâches do-
mestiques est gérée par les femmes.
Pour toutes ces raisons, la légiti-
mité de la place des femmes en po-
litique, malgré les avancées, n’est
pas un fait acquis. Restons en alerte
et continuons à nous questionner
sur l’origine des blocages et la ma-
nière de les faire évoluer. ■
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”“Les femmes sont alors 
les muses ou les modèles 
qui inspirent et les hommes
les artistes qui créent.

Performances et machisme

Le sport
Valorisation de la plastique, côté féminin, valorisation 
des performances, côté masculin, la reconnaissance 
des femmes dans le sport ne va pas sans... sauts d’obstacles !

Une grande campagne de promo-
tion pour des maillots de bain pré-
sentait, il y a peu, une nageuse et un
nageur de haut niveau, valorisant les
médailles pour l’un et le corps de
rêve pour l’autre.
La place des femmes dans le sport
est une question importante car
elle renvoie non seulement à la
pratique des activités sportives,
mais aussi à la gestion des asso-
ciations sportives (22 % des per-
sonnes qui ont une licence de
« dirigeant » sont des femmes) et
surtout à la manière dont on com-
munique sur le sport (le sport est

principalement regardé par les
hommes et la couverture média-
tique est différenciée en fonction
des disciplines, et notamment de
leur caractère sexué).
On se rend compte que les fem-
mes, malgré leur investissement,
dans le domaine, sont encore sous
représentées. Plus grave, la per-
formance passe souvent au second
plan alors que les commentaires
et les allusions « machos » sont
légions. Photos d’archives, textes et
chiffres à l’appui montrent le diffi-
cile accès des femmes aux activités
sportives. ■

Femme objet et stéréotypes

La culture 
et les médias
Tour à tour muses ou modèles pour les artistes, objets
sexuels ou ménagères pour les publicistes, quand 
les femmes auront-elles une place à part entière dans 
la culture et les médias ?

Faire avancer le concept de l’éga-
lité des chances entre les femmes
et les hommes, c’est souvent ef-
fectuer des statistiques pour rendre
les inégalités visibles.
Dans le domaine de l’histoire, la
place des femmes a toujours été
minorée. Au point que l’on a par-
fois l’impression, si l’on n’y prend
pas garde, qu’elles ont été absentes
de l’évolution des civilisations.
Elles représentent à peine 10 %

des figures représentées dans les
livres d’histoire. Cette sous-repré-
sentation est aussi valable dans les
médias : amusez-vous à feuilleter
un grand quotidien et à compter
le nombre de femmes citées.
De plus, quand elles apparaissent,
les images représentées les can-
tonnent dans des  rôles  bien
entendu stéréotypés. Les femmes
sont alors les muses ou les modè-
les qui inspirent et les hommes les
artistes qui créent.
La publicité montre les femmes
en abondance, mais pas toujours de
la plus belle des manières. La
« Femme objet » sera hyper-sexua-
lisée sans raison par rapport au
produit en question. Le concept de
« porno chic », quant à lui, pré-
sente les femmes en situation de
violence, mais de manière esthéti-
sée et à des fins commerciales.
Venez découvrir des galeries
d’affiches publicitaires, des spots de
TV et des diaporamas d’œuvres
d’art qui démontent les stéréotypes
et qui interrogent sur l’influence
que cela peut avoir sur les specta-
teurs. ■

Le masculin l’emporte sur

le féminin, à partir de quiz,

de jeux grammaticaux, le

public teste la langue fran-

çaise au féminin, la cons-

truction des représenta-

tions au cœur même du

langage.

Pourquoi se pencher sur

l’aspect linguistique dans

le cadre de l’Agora sur

l’égalité des chances en-

tre les femmes et les

hommes ?

Le rapport hommes femmes,

tout comme l’ensemble des

rapports sociaux, s’inscrit en

langue, que ce soit dans la

traduction ou dans la cons-

truction de ce rapport. C’est

là tout l’intérêt du regard à

porter sur la langue, l’étude

de son fonctionnement per-

met de mettre à jour son rôle

dans la construction d’un

rapport et d’une identité

sexué-e-s.

Mais alors comment se

construit un rapport

sexué au niveau linguis-

tique ?

Dans cette dimension du

rapport sexué, on peut

analyser ou aborder la lan-

gue à différents niveaux. 

D’une part, interroger la

mise en place du fonction-

nement du genre gramma-

tical, dans quelles condi-

tions ce fonctionnement

s’est élaboré, par qui il a

été décidé, quel rapport au

genre il traduit et, d’autre

part, les implications que

ce fonctionnement induit

en discours. Comment la

mise  en p lace  de la  fa -

meuse règle : « le masculin

l’emporte sur le féminin »

s’est élaborée et quel im-

pact elle a dans nos repré-

sentations du masculin et

du féminin…

On peut ensuite chercher

des pistes de réflexion sur

ces catégories susceptibles

de modifier les stéréotypes

qui y sont liés…

ESPACE : LE SEXISME DANS LA LANGUE, Interview express de Chrystel Breysse, chercheuse en linguistique
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timent de sécurité, de leur confiance en elles, de
leur capacité à nouer des relations, de leur goût
de vivre.
Des archives des années de lutte des mouve-
ments féministes à la réalité d’aujourd’hui, la lon-
gue marche des femmes vers les droits person-
nels et sociaux est décrite dans cet espace. Des
documents vidéos vous aident à mieux com-
prendre ce que de nombreuses femmes vivent et
vous informent sur les lois en vigueur.
Des professionnels répondent à vos questions et
vous informent sur les démarches à effectuer. Les
scènes du théâtre-forum du Mouvement fran-
çais pour le planning familial vous sensibilise-
ront également à cette question dans le cadre de
son spectacle X = Y ? ■

« »La violence masculine prive nombre de femmes
de leur liberté d’aller et de venir, de leur sentiment 

de sécurité, de leur confiance en elles.

La longue marche

Les droits personnels et sociaux
Des luttes pour la contraception et pour le droit à l’avortement aux luttes contre les violences sexistes, 
quelles priorités aujourd’hui ?

« La violence faite aux femmes désigne tout acte
de violence fondé sur l’appartenance au sexe fé-
minin, causant ou susceptible de causer aux fem-
mes des dommages ou des souffrances physiques,
sexuelles ou psychologiques, et comprenant la
menace de tels actes, la contrainte ou la privation
arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie pu-
blique ou dans la vie privée. » Déclaration sur
l’élimination de la violence contre les femmes
Onu, novembre 1993.
Blessant directement celles qui en sont victimes,
la violence masculine contre les femmes affecte
et concerne l’ensemble des femmes. 
À tout âge sa menace et ses effets pèsent sur la
population féminine. Elle prive nombre de fem-
mes de leur liberté d’aller et de venir, de leur sen-

Cultures et histoire des pays

Et l’Europe ?
L’évolution des rapports hommes-femmes passe aussi par l’Europe qui en 
a toujours été un acteur essentiel. 

Voir comment les choses se passent ailleurs
nous fait prendre conscience que l’on est en
train de s’attaquer à des stéréotypes qu’on a,
toutes et tous, intériorisés. Par rapport à la
parité en politique, comme dans les autres
champs de l’égalité des chances entre les fem-
mes et les hommes, les chiffres que vous allez
lire et les informations que vous trouverez sur
les différents pays de l’Union européenne vous
montrent que des choses qui nous semblent
« aller de soi » ne sont pas perçues de la même
manière ailleurs. Ainsi, la question de la place

des hommes et des femmes dans la société est
envisagée de façon très différente selon les
cultures et l’histoire des pays. Pour cela, il est
intéressant de s’ouvrir des perspectives en com-
parant les avancées et les retards dans les
différentes sphères de la vie quotidienne des
Européennes et des Européens.
C’est d’autant plus important que la cons-
truction européenne a été, dès le début, l’un des
moteurs de l’évolution des rapports entre les
femmes et les hommes en considérant le
concept de l’égalité des chances entre les fem-

mes et les hommes comme l’un de ses piliers.
Venez donc vous replonger dans les grandes
dates constitutives de l’évolution des droits
des femmes au sein de l’Union européenne,
autour d’une carte avec maintenant ses vingt-
cinq pays membres. ? ■

*Article 3 du traité d’Amsterdam.”“L’Union européenne devra avoir pour
objectif d’éliminer les inégalités et de
promouvoir l’égalité entre les hommes
et les femmes.* 
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Réfléchir et agir ensemble

Qu’est-ce qu’un 
théâtre-forum ?
Dans le théâtre de l’Agora, plusieurs théâtres-forums
seront joués sur le thème des violences sexistes mis en
scène par le Mouvement français pour le planning
familial et celui de l’égalité professionnelle par la
compagnie Naje. Fabienne Brügel, directrice de la
compagnie Naje, nous en dit plus.

Un spectacle de théâtre-forum, c’est
une assemblée, comme une fête.
C’est un acte à commettre ensem-
ble. C’est une assemblée d’hom-
mes et de femmes, de citoyens qui
délibèrent sur le sens de  leur vie au
sein de notre société.
Les personnages parlent d’eux, donc
de nous. Ils souffrent, ils luttent, ils
aiment, ils rient, ils pensent, ils rê-
vent, ils vivent…
Nos séquences théâtrales racontent
des histoires vraies issues de nos
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Outre les espaces thématiques, 
les expositions et les stands
d’information

Demandez le programme
du théâtre de l’Agora !

11 h 30  - 12 h 30

Théâtre-forum
« X =Y ? »
par le Mouvement français
pour le planning familial

13 h 30 – 14 h 30          

Théâtre-forum
« X =Y ? »
par le Mouvement français
pour le planning familial

14 h 45 – 15 h 45

Table ronde 
« L’égalité professionnelle »
Témoignage sur des accords
d’entreprise

rencontres avec ceux qui les vivent.
Elles nous concernent tous car el-
les parlent aussi de nous qui vou-
lons la liberté, la dignité et la jus-
tice. Les scènes disent les situations,
en dévoilent les enjeux et nous de-
mandent comment faire pour chan-
ger cela.
Nous jouons une première fois le
spectacle, pour que chacun en sai-
sisse le sens et les enjeux. Dans la
salle, vous et d’autres, pas des spec-
tateurs passifs mais des acteurs du
débat : des hommes, des femmes,
des adultes et des jeunes.
Nous  re jouons  ensu i t e  une
deuxième fois chaque scène. Alors,
si vous le souhaitez, vous pouvez
venir sur scène pour jouer votre
point de vue, pour qu’ensemble,
nous nous essayions à l’action trans-
formatrice et pesions ses consé-
quences, pour que demain les cho-

ses ne soient plus tout à fait comme
avant.

X=Y ?, c’est le titre du théâtre-forum
proposé par le Mouvement français
pour le planning familial lors de
l’Agora.
Le Mouvement du planning fa-
milial est très impliqué dans l’ac-
cueil des femmes victimes de vio-
lences et dans la prévention de ces
violences. Il intervient depuis de
nombreuses années dans les écoles

auprès des jeunes sur l’éducation
sexuelle.
Les relations garçons/filles sont sou-
vent évoquées lors de ces interven-
tions. Devant l’absence d’outils pé-
dagogiques permettant d’aborder
la question des comportements et
des violences, un théâtre-forum a
été réalisé en collaboration avec le
théâtre de l’Opprimé sur les rela-
tions garçons/filles et les rôles de
chacun et chacune. 
Afin d’élaborer le modèle de ce
théâtre-forum, une animation-en-
quête a été réalisée avec quinze élè-
ves de troisième du collège Prévert
de Noisy-le-Sec. Les comédiens
professionnels ont ensuite réalisé
un travail théâtral à partir des si-
tuations vécues. Ceci a donné lieu
à la mise en scène de X=Y ? qui
sera présenté à l’Agora le 17 dé-
cembre. ■

16 h – 17 h

Théâtre-forum
«Le plafond de verre » 
par la compagnie Naje

17 h – 18 h
«Les monologues du vagin »

Samedi 
18 décembre

10 h 15– 10 h 45

Communication
«Le cerveau est-il sexué ? »
par Catherine Vidal

10 h 45 - 11 h 15 

Communication
«Le sexisme dans la langue »
par Chrystel Breysse

11 h 15 – 13 h 

Théâtre-forum
«Violences sexistes, 
un obstacle à l’égalité des
chances entre les femmes 
et les hommes»

13 h 30 – 14 h 30

Table ronde
« L’égalité professionnelle »,
un enjeu de développement
pour l’entreprise

14 h 45 – 15 h 45

Théâtre-forum
« Le temps partiel » 
par la compagnie Naje

16 h 15 – 17 h 15

Table ronde 
«L’égalité des chances entre
les femmes et les hommes en
Europe » 

Vendredi 
17 décembre

10 h 30 – 11 h 15

Table ronde
«Femmes et sciences »
Débat
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AGORA

Modalités pratiques

• Lieu :
La Villette, Cité des sciences 
et de l’industrie
Espace Condorcet
30 avenue Corentin-Cariou
75019 Paris

• Entrée libre :
en raison de la forte influence,
pour les groupes, préinscriptions
auprès de l’association 
La Boucle

• Horaires d’ouverture:
De 10 heures à 18 heures

• Accès :
– Métro : Ligne 7, station « porte

de la Villette »
– Autobus : 75, 139, 150, 152 et

PC, station «porte de la
Villette»

– Voiture / Autocars : Paris,
périphérique nord, sortie porte
de la Villette

– Parc autos payant : entrée
quai de la Charente et
boulevard Macdonald

– Gare d’autocar gratuite, entrée
quai de la Charente et
boulevard Macdonald

• Contact organisation :
Association La Boucle
157 rue Marcadet
75018 PARIS
Téléphone : 01 42 57 07 00
Télécopie : 01 42 57 07 60
Email : lesbce@club-internet.fr
Site Internet : la-boucle.com

Voir le programme 
détaillé au fil 
de ce numéro 
d’avec’action
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Un événement « grand public » 
pour la première fois en France
Une exposition sur 2 500 m2 : dans le cadre de décors originaux dix espaces thématiques, des théâtres-forums, 
des films, des tables rondes, des jeux interactifs, des rencontres avec des professionnels et des stands d’information.

Égalité des
chances entre
les filles et 
les garçons 
dans le 
système
éducatif

Europe

Parité

Sport

Éducation

Culture et médias

Place 
publique

Droits
personnels
et sociaux

Espace théâtre 
et tables rondes

Buffet - bar

Égalité professionnelle Temps
domestique

Espace pédagogique

Entrée

Sexisme 
dans la langue

Délégation 
régionale 
aux droits 
des femmes 
et à l’égalité

entrée 
libre
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