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POUR ALLER
À LA MAISON DES SPORTS
15H45 – 17H Nadine Lorin, grand témoin
La Déléguée départementale aux Droits des Femmes et à
l’Égalité (DDFE) impulse et coordonne la mise en œuvre,
au niveau local, de la politique interministérielle des droits
des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Les champs d’interventions portent sur :
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Coordonnées des organisateurs :
02 47 54 74 02 (DdLLP)
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02 47 60 17 00 (Atelier Canopé 37)
contact.atelier37@reseau-canope.fr

Vers Tours

Attention : les solutions de restauration
à proximité nécessitent l’usage d’un véhicule

Avenue Maginot

Bd Maréchal Juin

Vers Tours
par pont Mirabeau

Conception graphique et réalisation : Imprimerie CD37

Petite Arche

Conférences

Ateliers

9H

Des activités d’éducation
aux sciences inclusives

ACCUEIL

9H30-10H45 Conférence d’ouverture :

Approche psychosociale des
questions d’éducation et d’égalité
filles-garçons

Christine Morin-Messabel, professeure de psychologie
sociale, Université Lyon 2
L’objectif de cette intervention est de contextualiser les
questions éducatives liées à l’égalité filles-garçons du
point de vue historique (conventions), puis du point de
vue des questions psychosociales, et enfin de proposer des
pistes de recherches actuelles.

11H – 12H15 et 14H - 15H15

ATELIERS

La présence des femmes
sur Wikipédia
Anne Baumstimler, formatrice sur les questions d’égalité
entre les femmes et les hommes
Anne Baumstimler anime des ateliers d’écriture d’articles
Wikipédia sur les femmes afin de les rendre plus visibles.
Pourquoi les femmes sont-elles invisibles ? Comment y
remédier ? Quelles solutions peuvent être adaptées aux
bibliothèques ?

Marie-Agnès Bernardis, chargée de mission Universcience
et coordinatrice du projet Hypatia
La boîte à outils Hypatia rassemble plusieurs modules
numériques prêts à l’emploi, pour le corps enseignant et
les professionnels de la médiation, destinés aux adolescent.e.s. L’objectif consiste à attirer les jeunes, et plus spécifiquement les filles, dans les carrières scientifiques, techniques, les sciences de l’ingénieur... Des actions peuvent
avoir lieu en établissements scolaires, dans des musées,
centres de science… et bibliothèques.

Des actions culturelles sur
et par des femmes, en milieu rural
Paule Haslé, première adjointe à Neuvy-Le-Roi, chargée
de la culture, et Alice Charon, bibliothécaire
Le festival « Femmes en campagne » a fêté ses 8 ans
en 2019. La communauté de communes Gâtineset-Choisilles – Pays de Racan propose à travers sa
programmation diverses actions pour échanger, animer un
réseau… les cafés des femmes ont eu lieu en bibliothèque :
quel public y participe ? Quelles problématiques sont
abordées ? En quoi les bibliothèques trouvent-elles leur
place dans ce moment fort ?

Découvrir un Escape-game
sur l’égalité filles-garçons

Les partenaires de la malle Egalité.e

Stéphanie Tricard, coordinatrice politique documentaire,
Réseau Canopé Centre-Val de Loire, et Viviane Dabin,
médiatrice des ressources et services, Atelier Canopé 41
– Blois

Marine Muller, responsable des actions culturelles et
citoyennes, et Eve Aguilella-Cueco, responsable médiation
et valorisation, Médiathèques de Plaine Communes

La transmission, à l’école et par l’école, d’une culture de
l’égalité entre les filles et les garçons est primordiale. Dans
le cadre de cet atelier, il s’agit de mettre les participants
en situation d’apprentissage pédago-ludique sur un thème
précis. Un défi évasion pédagogique est un jeu d’évasion
grandeur nature dans lequel une équipe de joueurs doit
résoudre des énigmes en un temps limité, le tout dans un
contexte pédagogique. L’activité permet d’apporter des
connaissances aux participants, leur permet de travailler
en groupes, et fait appel à leur logique et leur capacité à
faire des déductions.

Présentation des activités autour de la malle Egalité.e et
de la Plur.i.elle Box, composées d’albums destinés aux
enfants à partir de 1 an pour l’une et de Bd, documentaires
et de romans en direction des adolescents pour l’autre.
Lutter contre les stéréotypes de genre est un axe fort au
sein du réseau des médiathèques, qui se traduit à travers
de nombreuses actions culturelles mais aussi au quotidien.

12H15 - 14H

PAUSE

