
 

 

 

 
 

Les médiateurs culturels de la jeunesse 

face au sexisme 
 

calendrier du premier semestre 2013 
 

Chez les jeunes, le sexisme (comme pratiques ou représentations) ne 
peut se résumer à une doxa médiatique privilégiant des cas souvent 
extrêmes. Il ne peut être réduit à des publics et à des œuvres spécifiques. 
Plus souvent symbolique que physique, il est aussi beaucoup plus 
largement répandu qu’on ne le croit. 

 

Les valeurs et représentations des jeunes générations restent 
marquées par le poids des stéréotypes et des conventions. L’offre de biens 
culturels, certes diversifiée, véhicule de nombreuses représentations 
stéréotypées des relations entre hommes et femmes. Les logiques 
marchandes jouent un rôle important dans la permanence mais aussi le 
renouveau de ces valeurs. Les collections de romans « pour filles » et 
« pour garçons » qui avaient quasiment disparu dans les années 1970 sont 
revenues en force et la presse pour adolescentes et adolescents comme la 
télévision, plus modernistes dans leur offre la plus coûteuse, continuent de 
véhiculer auprès du plus grand nombre des représentations 
particulièrement régressives. 

 

Afin de lutter plus efficacement contre les stéréotypes et les 
comportements sexistes, ce projet appelé à se poursuivre sur trois 
semestres repose sur une offre commune d’actions de formation et de 
diffusion des savoirs par la mutualisation des ressources de l’Université de 
Bourgogne (IUT de Dijon et groupes de recherche Cimeos et SPMS), de la 
FSU 21 (pour le monde enseignant), de la ville de Dijon (pour les 
bibliothèques et la culture) et des CEMEA (pour l’éducation populaire), 
avec le soutien de la Délégation Départementale aux Droits des Femmes 
et à l’Egalité (DDCS 21). 

 

L’accès à l’ensemble des actions est gratuit. 
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De janvier à juin : 15 janvier de 8h à 10h et 18 janvier de 9h à 11h 

Bibliothèque municipale de Dijon 

Atelier théâtral Travail avec la Cie En attendant et des collégiens 

sur la déconstruction de l'image de la fille ou du garçon 

Médiathèque Champollion et collège Champollion 

 

 

 

Samedi 19 janvier à 14h 

Bibliothèque municipale de Dijon 

Projection du film Joue-la comme Beckham de Gurinder Chada (2002- 1h48).  

Suivi d’une conférence de  Carine Erard (Mcf Université de Bourgogne) - Daniel Raichvarg (Professeur Université 
de Bourgogne)  

Médiathèque Champollion : salle d'animation – 14, rue Camille Claudel à Dijon – 03 80 48 84 00 

Film à partir de 10 ans – conférence pour adultes – Réservation conseillée 

 

 

 

Vendredi 8 février à 20 h 

CEMEA 

Conférence gesticulée : Nos sexes sont politiques ! 

C’est une conférence et puis ça n’en est pas une … on y parle de nos intimités, de nos rapports aux autres et à 
soi-même … on cherche dans quoi sont ancrés le sexisme, les inégalités et les rapports de domination. 
Comment s’en échapper, comment se libérer, même un petit peu, mais c’est déjà beaucoup ! 

La Nef : salle de conférence – 1, place du théâtre à DIJON 

 

 

 

Du 1er au 30 mars 

Bibliothèque municipale de Dijon 

Exposition : Des albums de jeunesse pour construire l'égalité : Analyse des 
stéréotypes sexistes 

par l'Association Adéquations 

Médiathèque Champollion : espace jeunesse – 14, rue Camille Claudel à Dijon - 03 80 48 84 00. 

Tout public + travail avec les classes primaires 

 

 

 

Jeudi 7 mars de 9h30 à 17h 

Université de Bourgogne – Cimeos – IUT Dijon 

La lutte contre le sexisme chez les jeunes : Objectifs et partenariats 

Cette journée se fixe pour objectif le rapprochement des divers acteurs de la lutte contre le sexisme, le 
croisement des diverses approches et le développement de partenariats à venir.  

1) Le  sexisme chez les jeunes : état des lieux. 

2) Quelles politiques publiques ? : Table ronde animée par la Déléguée départementale aux droits des femmes et 
à l’égalité (DDCS 21). 

3) La  recherche universitaire sur le genre et le sexisme 

4) Les médiateurs acteurs de la lutte contre le sexisme : Table ronde avec des représentants du Secteur 
Femmes de la FSU, du Groupe Bibliothèques, construction de soi et lutte contre les stéréotypes de l’Association 
des bibliothécaires de France et des CEMEA. 

Amphi 2 IUT de Dijon Université de Bourgogne 
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Mercredi 27 mars de 18h à 21 h 

FSU 21 – Cimeos 

Réunion publique L'école au prisme du genre, avec Isabelle Collet 

Amphi Proudhon - bâtiment Droit/Lettres Université de Bourgogne 

 

 

 

Jeudi 28 mars de 9h à 17h 

FSU 21-IUT Dijon 

Pour une éducation à l'égalité : approches disciplinaires 

La réflexion pédagogique, une particularité du syndicalisme enseignant  

Éducation affective et sexuelle : Ingrid Darroman (SNES-FSU) 

Littérature de jeunesse : Pierre Bruno (SNESUP-FSU) 

Éducation Physique et Sportive : Nina Charlier (SNEP-FSU) 

Histoire : intervenante de l'association Mnémosyne, association qui a élaboré le livre La place des femmes dans 
l'Histoire, une histoire mixte 

Amphi 1 IUT de Dijon Université de Bourgogne 

 

 

 

Vendredi 7 juin 

Bibliothèque municipale de Dijon 

Rencontre/conférence avec Christian Bruel 

Médiathèque Champollion, 14, rue Camille Claudel à Dijon  

03 80 48 84 00 

 

 

 

Vendredi 14 juin à 20 h 

CEMEA 

Mixité filles-garçons : réussir le pari de l'éducation 

Refus des amalgames, des solutions factices, des renoncements. 

Ouverture de perspectives pour réussir concrètement cette mixité en éducation, impérieuse nécessité. 

Conférence-débat avec Jean P. François - professeur de lettres honoraire - membre du groupe national 
Enseignement:-école des CEMEA – auteur de nombreux ouvrages. 

La Nef : salle de conférence – 1, place du théâtre à DIJON 

 

 

 

Samedi 15 juin à 14h 

Bibliothèque municipale de Dijon 

Spectacle Mademoiselle Zazie a-t-elle un zizi ?  

Théâtre de marionnettes par la Cie Valkyrira, tiré de l'ouvrage pour la jeunesse de Thierry Lenain 

Médiathèque Champollion, salle d'animation – 14, rue Camille Claudel à Dijon - 03 80 48 84 00. 

Spectacle à partir de 5 ans. Réservation conseillée 
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La bibliothèque municipale de Dijon 

est un service pour tous. Elle propose des fonds documentaires 
variés : livres en tous genres, revues, CD, DVD, cédéroms, 
ressources en ligne et bientôt des jeux vidéo, ainsi que des 
postes d'accès à internet. Toutes les informations sont 

disponibles sur le portail. Enfin, des professionnels sont à l'écoute pour guider le 
public dans le réseau des bibliothèques et leurs collections. L'accès aux 
bibliothèques est libre et gratuit. 
Contact : www.bm-dijon.fr     03 80 48 82 30 

 
La FSU 

est une fédération syndicale présente dans l’Éducation, 
Jeunesse et Sports, la Recherche, la Culture, la Justice, 
l'emploi... Elle promeut un syndicalisme unitaire, démocratique, 

et pluraliste. Elle œuvre en faveur de choix éducatifs, économiques et sociaux de 
justice, d’égalité, de solidarité, de laïcité et de démocratie. Elle contribue à la 
défense et à la promotion des Droits humains, pour les libertés, la paix, contre les 
exclusions et les discriminations. Elle favorise le développement du rôle et de la 
place des femmes dans la société. 
Contact : fsu21@free.fr 

 
Les CEMEA 

Mouvement d’Education Populaire 
L’association, le mouvement des CEMEA reposent sur un 
principe d’action qui est celui de l’Education Nouvelle : une 
éducation qui crée des situations où chacun, enfant, 

adolescent, adulte, peut être plus conscient du monde qui l’entoure, se l’approprier, 
le faire évoluer, le modifier, dans une perspective de progrès individuel et social. 
Les CEMEA s’appuient sur un réseau de militants, s’impliquant dans tous les 
champs de l’éducation : l’animation volontaire et professionnelle, l’école, le social, 
l’interculturel, le handicap, la lutte contre toutes discriminations … 
Contact : cemeabourgogne@wanadoo.fr    03 80 72 37 11 

 
Université de Bourgogne 

Initié par le Cimeos, groupe de recherche en Sciences de 
l'Information et de la Communication, co-animé par le SPMS, 
laboratoire de recherche pluridisciplinaire, ce projet réunit des 
enseignants-chercheurs de diverses disciplines. Il bénéficie du 

soutien de diverses composantes de l'Université (dont l'Institut universitaire de 
technologie de Dijon Auxerre) et du Conseil Régional de Bourgogne par le biais du 
Plan d'actions régional pour l'innovation (PARI) destiné à soutenir et développer la 
recherche et l’innovation. 
Contact : Pierre.Bruno@u-bourgogne.fr 

http://www.bm-dijon.fr/
mailto:fsu21@free.fr
mailto:Pierre.Bruno@u-bourgogne.fr

