
Terrasser les préjugés

A qui sont destinées ces applications ? 
A celles et ceux qui souhaitent comprendre comment fonctionnent les 
préjugés pour mieux s’en défaire ; à celles et ceux qui souhaitent ac-
compagner les actions de sensibilisation, à l’école, dans les asso-
ciations, les entreprises. 
Dix modules abordent la question des stéréotypes entre les filles et les 
garçons à l’école, dans l’orientation professionnelle, dans le sport, et 
entre les femmes et les hommes dans le contexte du recrutement, des 
parcours de carrière, de la création d’entreprise, mais aussi dans le 
cadre de la famille et dans la vie quotidienne. 
Match de foot, simulations d’entretiens d’embauche, dessins animés, 
sketches, interview d’experts, quizz, notes de synthèses, bibliographie : 
chaque module a son style pour permettre au plus grand nombre, jeunes 
et adultes, de s’approprier le langage des stéréotypes dans le but de 
mieux les dépasser. Les auteurs sont des enseignants-chercheurs et 
membres associatifs, qui présentent l’état des connaissances actuelles 
et les leviers destinés à déconstruire les stéréotypes.
Les angles d’approche concernent des disciplines variées : psy-
chologie, sociologie, neurosciences, linguistique, gestion, entre-
preneuriat, sciences de l’éducation.

Des applications Smartphone 
gratuites pour lutter contre les 
stéréotypes entre les femmes 

et les hommes, qui ont été 
financées par l’Etat et le FSE.

Les auteurs :
 ● Patrice Georget  Référent égalité Université de Caen Basse-Normandie, Maître de Conférences en psychologie sociale, 

 ● Claire Bernagaud  Directrice Déléguée Ingenium eLearning, 

 ● Véronique Tomas  Déléguée régionale aux droits des femmes et à l’égalité,

 ● Clotilde Lemarchant  Référente égalité, Maîtresse de Conférences en sociologie, Université de Caen. Auteure du module : « Choisir librement 
son métier »,

 ● Catherine Vidal  Neurobiologiste, Directrice de recherche à l’Institut Pasteur. Auteure du module « Les limites du déterminisme biologique »,

 ● Sabrina Tanquerel Professeure à l’Ecole de Management de Normandie et correspondante égalité. Auteure du module « Les stéréotypes en 
entreprise »,

 ● Olga de Saint-Jore Chargée de mission égalité de l’association L’Etape à VIRE. Auteure du module « Articulation des temps de vie »,

 ● Fabrice Dosseville Maître de conférences habilité à diriger des recherches, Université de Caen. Auteur du module « La mixité des équipes et 
l’arbitrage »,

 ● Thierry Benoit Directeur de l’Association La Boucle. Auteur du module « Le sexisme ordinaire »,

 ● Marie-Hélène Duchemin Doctorante en science de gestion, Université de Caen. Auteure du module « L’entrepreneuriat au féminin »,

 ● Anne-Laure Le Guern Maîtresse de conférence en Sciences de l’éducation, Université de Caen. Auteure du module « Les stéréotypes à l’Ecole »,

 ● Chrystel Breysse Consultante égalité des chances. Auteure du module « La linguistique ».

Télécharger les applications 
sur votre Smartphone 
Rendez-vous sur Apple Store ou Google 
Play et téléchargez l’application « le 
drôle de genre des stéréotypes ». 
Pour les consulter sur notre site internet, 
rendez-vous sur :
stereotypes.ingenium-elearning.com
Vous pouvez les consulter et les 
télécharger sur votre propre site internet 
ou intranet.
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