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  Au cours des dernières décennies, l’égalité entre les femmes et les 
hommes a progressé, notamment grâce à de grandes avancées législatives : 
reconnaissance du droit à disposer de son corps, conquête de l’indépendance 
économique, lois en faveur de l’égalité professionnelle, instauration de la 
parité dans la vie politique, lutte contre les violences faites aux femmes… 
Pourtant, dans les faits, les inégalités et les discriminations perdurent.
Le Ministère des familles, de l’enfance et des droits des femmes a donc 
lancé un « Plan d’actions et de mobilisation contre le sexisme » qui vise à 
rendre visible le sexisme et les initiatives qui participent à le faire reculer.

  Un jury de personnalités engagées sur les questions des droits des 
femmes s’est réuni courant février 2017 pour élire la meilleure initiative 
parmi l’ensemble des actions labellisées #SexismePasNotreGenre en région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

     Dans cette brochure, vous y trouverez le 1er Prix du Jury, leur coup de cœur, 
mais également une présentation synthétique de l’ensemble des actions 
labellisées #SexismePasNotreGenre en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Cette compilation vous permet de vous inspirer d’initiatives intéressantes, 
d’identifier des acteurs experts & des réseaux pouvant vous accompagner et 
d’AGIR ENSEMBLE pour la promotion de l’égalité et de la mixité professionnelles !
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Actions en région PACA labellisées  
« Sexisme, pas notre genre » 

Actions dans les Hautes-Alpes

Actions dans le Var

Actions dans les Bouches-du-Rhône

Sexisme pas notre genre | 3

Des projets  
traitent des 
violences

Des projets  
abordent  
l’emploi



4 | Sexisme pas notre genre

-
LE PALMARÈS

1ER 
PRIX

- 
SCIENCES AU FEMININ

         Thématique : Education 
         Date : 7 au 8 octobre 2016
         Lieu : Aérodrome Gap – Tallard
         Organisateur : Gap Sciences Animation 05

Le Village des Sciences qui s’est tenu à Tallard en octobre dernier, 
a intégré dans sa programmation un volet sur les Sciences au 
féminin. 
Il a été abordé au travers :
-  3 ateliers ayant pour objectif de faire émerger les stéréotypes 

de genre dans les filières scientifiques,
-  3 activités autour des métiers scientifiques sur la base d’un 

livret pédagogique développé par le Petit Débrouillard,
-  1 exposition « Les découvreuses anonymes » portant sur les 

femmes qui ont fait la science. 

L’atelier «Sciences au féminin» a été proposé pour la première fois dans le cadre de la Fête de la Science 
déployée dans les Hautes-Alpes. Ce fut la première action labellisée sur le département des Hautes-Alpes. Cet 
atelier a attiré nombre de publics tout au long de la journée (164 personnes) et a souvent suscité des débats 
entre participant.e.s au-delà des contours définis par les séquences d’animation.  
Depuis, cet atelier est proposé en intervention scolaire et fait partie de notre catalogue d’animation également. 
Cette thématique est inscrite dans les axes de travail de l’association GSA05. 

Eric GERBAUD,  
Directeur et Médiateur scientifique  

chez Gap Science Animation 05
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COUP DE COEUR  
DU JURY

- 
STAGE '' JEUNES ET GENRE ''

Thématique : Education 
Date : 24 au 26 octobre 2016
Lieu : Arles
Organisateur : CIDFF du Pays d’Arles

Il s’agit d’un stage de sensibilisation à l’égalité fille-garçon, se déroulant 
par exemple sur une semaine et se déclinant en 5 séances, en direction 
d’un groupe mixte d’une vingtaine de jeunes âgés entre 13 et 15 ans. La 
méthode d’animation repose sur des jeux et des échanges interactifs. 
Dans le prolongement de ce stage, les jeunes sont encouragés à devenir 
des «ambassadeur.drice.s» de l’égalité auprès d’autres jeunes.

Nous touchons en moyenne une vingtaine de jeunes par stage, résidant sur Arles et majoritairement 
en QPV (Barriol).
A l’unanimité, ces dernier.ère.s disent avoir été intéressé.e.s par l’intervention et la conseilleraient à 
un.e ami.e.
Il est prévu d’intervenir auprès des jeunes fréquentant le secteur jeune du centre social de la ville 
d’Arles lors des vacances d’Avril 2017. 
Il est également envisagé de mener ces stages durant la période estivale auprès  
d’adolescent.e.s plus âgé.e.s (16-18 ans) et inscrit.e.s dans un centre de formation (le PFPA).
L’année prochaine, il serait envisagé de cibler cette fois, des jeunes de la ville de Tarascon.

Vanessa GAROUCHE, Directrice CIDFF Arles
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-
HAUTES ALPES

05
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05
- 
COLLOQUE  
LES VIOLENCES CONJUGALES :  
DU COTE DES AUTEURS

Thématique : Violences 
Date : 30 novembre 2016
Lieu : Conseil département du 05
Organisateur : CIDFF 05

Ouvert aux professionnel.le.s amené.e.s à côtoyer des auteurs et victimes 
de violences conjugales, ce colloque leur permet de mieux comprendre 
les causes pour améliorer l’accompagnement de leur public.
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- 
MAISON DIGITALE  
DES HAUTES-ALPES

Thématique : Numérique & Emploi
Date : du 1 janvier au 31 décembre 2016
Lieu : CIDFF de Gap
Organisateur : CIDFF 05 

En partenariat avec la fondation Orange le projet a été la création d’une 
maison digitale des Hautes-Alpes qui accompagne lors d’ateliers, des 
femmes en difficulté dans l’utilisation du numérique et favorise ainsi leur 
insertion professionnelle.

05
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05
- 
SCIENCES AU FEMININ

   
   
   Thématique : Education 
   Date : 7 au 8 octobre 2016
   Lieu : Aérodrome Gap - Tallard
   Organisateur : Gap Sciences Animation 05

GAP SCIENCES ANIMATION 05 est une association de diffusion de la 
culture scientifique, technique, industrielle et environnementale dans 
le département des Hautes-Alpes depuis 26 ans. L’atelier «Sciences au 
féminin» a été proposé pour la première fois dans le cadre de la Fête de la 
Science déployée dans les Hautes-Alpes. 

L’animation a été développée sur la base d’un livret créé par les coordinations 
départementales de la Fête de la Science de PACA. Ce livret est le fruit 
d’un travail de coordination entre institutionnels et associatifs mettant en 
lumière les stéréotypes de genre dans le domaine des sciences. Il permet aux 
publics de se confronter à leurs propres représentations dans le domaine. 
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- 
SENSIBILISATION  
DES PROFESSIONNEL.LE.S AUX 
RISQUES PROSTITUTIONNELS  
CHEZ LES JEUNES 

Thématique : Santé
Date : du 1 novembre au 1 juillet 2016
Lieu : CIDFF de Gap
Organisateur : CIDFF 05

Cette action de sensibilisation des professionnel.le.s portait sur les risques 
prostitutionnels chez les jeunes afin de prévenir à la marchandisation de 
leur corps. 

05
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05
- 
STAGE D'AUTO-DEFENSE 
POUR FEMMES

Thématique : Violences
Date : 10 au 11 décembre 2016
Lieu : Gap
Organisateur : Planning Familial 05 

Ce stage sensibilisait les femmes aux violences et leur donnait des outils 
pour se défendre, se protéger et prévenir les éventuelles agressions.
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-
VAR

83
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- 
ACTIONS DE 
SENSIBILISATION ET 
D'INFORMATION COLLECTIVE 
DANS LES ETABLISSEMENTS 
SCOLAIRES

Thématique : Politique et Citoyenneté
Date : du 1/11/2016 au 8/03/2017
Lieu :  - Collège Marcel Rivière à Hyères,  

- Collège Villeneuve à Fréjus,  
- Collège Léotard à Fréjus,  
- Lycée Claret à Toulon.

Organisateur : CIDFF 83

En les éduquant à l’égalité, à la non-discrimination et à la non-violence, 
cette intervention auprès des élèves avait pour objectif de lutter contre 
les inégalités et de les prévenir d’autres formes plus graves de violences.  

83
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83
- 
JOURNEE INTERNATIONALE  
DE LUTTE CONTRE  
LES VIOLENCES FAITES  
AUX FEMMES

Thématique : Violences 
Date : 25 novembre 2016
Lieu : Espace Saint Exupéry, Draguignan
Organisateur : CIDFF 83

Ce colloque, co-organisé par l’ONG Gynécologie sans Frontière et la 
Déléguée départementale des droits des femmes et à l’égalité du Var, avait 
pour objectif de mieux identifier les séquelles des violences conjugales sur 
la santé physiques et psychiques des femmes et des enfants. Il a réunit des 
psychologues, médecins, médecins urgentistes, gendarmes, avocats… 
autour de tables rondes. 
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-
BOUCHES-DU-RHÔNE

13
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13
- 
ACCOMPAGNEMENT DES 
SALONS D'ORIENTATION 
ET DE L'EMPLOI DANS 
L'INTEGRATION D'UNE 
DEMARCHE EGALITAIRE

Thématique : Emploi
Date : 2016
Lieu : en région PACA
Organisateur : UR-CIDFF PACA

L’Union Régionale CIDFF PACA a créé une mallette «Forum Mixité» qu’elle 
met à disposition gracieusement de toute structure organisatrice d’une 
action d’information et d’orientation professionnelle en PACA (forums, 
salons...).
Ce kit Forum Mixité est composé de différents outils comme une feuille de 
route qui présente la démarche globale à suivre (dont une fiche présentant 
la fonction de référent.e égalité professionnelle), une spirale d’évolution 
des droits des femmes et les dates clés, ou encore un quizz sur la réalité 
des inégalités et sur les stéréotypes. 
Cette mallette permet d’intégrer aisément une dimension égalitaire dans 
son projet, au bénéfice des publics (jeunes, demandeurs d’emploi...). 
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13
- 
ATELIERS CITOYENS 
SUR L'EGALITE FILLE-
GARCON DANS LE CADRE 
DES TEMPS D'ACTIVITE 
PERISCOLAIRE ET DES 
TEMPS DE CANTINE

Thématique : Education
Date : du 8/09/2016 au 8/03/2017
Lieu : Ecoles élémentaires de Tarascon
Organisateur : CIDFF Pays d’Arles

Expérimentées dans la commune de Tarascon, puis déployées sur la 
commune d’Arles, ces interventions dans les établissements scolaires 
durant les temps d’activités périscolaires et de cantine sensibilisent les 
enfants à la question de l’égalité, et plus largement à la promotion de la 
citoyenneté. 
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13
- 
REUNION PLENIERE - SEXISME, 
C'EST PAS NOTRE GENRE

Thématique : Emploi 
Date : 11 novembre 2016
Lieu : Kedge Business School
Organisateur : Les Elles à l’Unisson

Les Elles à l’Unisson est un réseau féminin regroupant l’ensemble des 
réseaux féminins d’entreprises en région PACA. Pour leur réunion annuelle, 
elles ont choisi d’aborder le thème du sexisme au travail. Durant cette 
journée, il a été question dans un premier temps de définir les notions 
de sexisme, discriminations, préjugés et stéréotypes, puis dans un second  
au travers de témoignages, la valorisation d’actions en entreprise pour en 
lutter contre le sexisme au travail.   
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13
- 
DISPENSAIRE  
DE SOINS GRATUITS DEDIES 
A LA PRISE EN CHARGE  
DES VIOLENCES FAITES  
AUX FEMMES.

Thématique : Santé
Date : du 7/01/2017 au 26/12/2017
Lieu : Aix en Provence et Marseille
Organisateur : En corps parlé

En collaboration avec le CIDFF Phocéen et le Planning familiale 13, un 
dispensaire de soins ostéopathiques a été créé à Marseille et propose une 
thérapie du corps qui vise à défaire l’empreinte des agressions tant sur le 
plan physique qu’émotionnel. 
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13
- 
JOURNEES D'INFORMATION 
CONTRE LE SEXISME AU 
TRAVAIL

Thématique : Politique et citoyenneté 
Date : du 1/01/2017 au 31/01/2017
Lieu : en Région PACA
Organisateur : UR-CIDFF PACA

L’Union Régionale CIDFF PACA poursuit l’objectif de déconstruire l’idée 
que l’égalité femmes-hommes est acquise (parce qu’elle est garantie par 
la loi), et ainsi faire prendre conscience de la persistance du sexisme et des 
obstacles à l’égalité. 
Pour se faire, avec l’aide de ses antennes départementales,  
l’UR-CIDFF PACA a programmé 11 journées de sensibilisation durant 
lesquelles elle a proposé plusieurs activités (une présentation interactive, 
des animations, des ateliers, des expositions, des jeux..). 
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13
- 
JOURNEE INTERNATIONALE 
DE LA LUTTE CONTRE LES 
VIOLENCES FAITES AUX 
FEMMES

Thématique : Violences 
Date : 21 - 22 novembre 2016
Lieu : Commune de Tarascon
Organisateur : CIDFF du Pays d’Arles

Cet événement a sensibilisé les publics au phénomène des violences par 
le biais de spectacles, débats, projection de film et échanges.
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13
- 
OSEZ LE MIX !

Thématique : Médias & Communication
Date : du 4/03/2014 au 31/12/2017
Lieu : en région PACA
Organisateur : Cité des Métiers de Marseille & de PACA

Le site internet www.osezlemix.fr est la plateforme régionale de 
sensibilisation à la mixité et l’égalité professionnelles en PACA. 
Elle met en avant les initiatives (événements, actions des partenaires) et 
proposent un annuaire complet des acteurs qui favorisent la mixité et 
l’égalité professionnelles.
Nous y retrouvons des études ainsi que des outils partico-pratiques à 
destination des professionnel.le.s de l’insertion à l’emploi, des entreprises 
et du grand public.
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13
- 
OSEZ LES SCIENCES !

Thématique : Education
Date : 24 novembre 2016
Lieu : lycée Thiers
Organisateur : Femmes et Sciences

Organisation d’un débat, avec les élèves, parents et professeur.e.s du lycée 
Thiers autour des préjugés qui peuvent entraver les carrières scientifiques 
des femmes. Ces échanges ont été animés et enrichis grâce à l’intervention 
et aux témoignages de deux chercheuses. 
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13
- 
SENSIBILISATION A 
L'EGALITE ENTRE LES 
FEMMES ET LES HOMMES

Thématique : Education 
Date : du 6/09/2016 au 8/03/2017
Lieu : Etablissements scolaires du Pays d’Arles
Organisateur : CIDFF du Pays d’Arles

Le CIDFF du Pays d’Arles souhaite démontrer que les inégalités entre 
les femmes et les hommes sont les conséquences d’une socialisation 
stéréotypée et empreinte de préjugés. Pour déconstruire cela, il anime 
dans les établissements scolaires des interventions pour éduquer à 
l’égalité entre les femmes et les hommes. 

Les outils et supports pédagogiques du CIDFF sont multiples (expositions, 
livres, vidéo…). 
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- 
SENSIBILISATION  
A L'EGALITE ENTRE LES 
FEMMES ET LES HOMMES 
AU PHENOMENE DE LA 
VIOLENCE AU SEIN  
DES COUPLES

Thématique : Violences
Date : du 6/09/2016 au 8/03/2017
Lieu :  Centre de Formation
Organisateur : CIDFF du Pays d’Arles

Cette journée d’information est animée par la directrice du CIDFF et une 
juriste. 
Elle est adaptable aussi bien dans son contenu que dans son format et les 
outils utilisés. 
En général, les couples participants sont sensibilisés le matin à l’égalité 
femmes-hommes. L’après-midi, ils sont informés des différents 
phénomènes de violences et des dispositifs d’accompagnement existants. 

13
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13
- 
STAGE  
'' JEUNES ET GENRE ''

Thématique : Education 
Date : 24 au 26 octobre 2016
Lieu : Arles
Organisateur : CIDFF du Pays d’Arles

Il s’agit d’un stage de sensibilisation à l’égalité fille-garçon, se déroulant 
par exemple sur une semaine et se déclinant en 5 séances, en direction 
d’un groupe mixte d’une vingtaine de jeunes âgés entre 13 et 15 ans.  
La méthode d’animation repose sur des jeux et des échanges interactifs. 
Dans le prolongement de ce stage, les jeunes sont encouragés à devenir 
des «ambassadeur.drice.s» de l’égalité auprès d’autres jeunes.
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13
- 
TEAM LADIES :  
FOOT US, OSEZ LA MIXITE !

Thématique : Sports et loisirs
Date : du 1/09/2014 au 31/07/2017
Lieu : Aix et Marseille
Organisateur : Notre Dame

Le club de football américain Notre Dame a développé un projet qui 
permet de créer du lien et de la mixité sociale entre les joueurs et 
joueuses issus de différents quartiers de Marseille. 
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