COLLOQUE

COLLOQUE
CENTRE HUBERTINE AUCLERT
ÉGALITÉ FEMMESHOMMES : LEVONS LES
FREINS !

3 DÉCEMBRE 2018
DE 09H00 À 17H30
MAISON DES ASSOCIATIONS DE
SOLIDARITÉ (MAS), 10/18 RUE DES
TERRES AU CURÉ, PARIS 13ÈME

09h00
Accueil des participant-e-s
9h30
Mot d’introduction et présentation des enjeux par le Centre Hubertine Auclert

PROGRAMME

10h00
Première table-ronde en plénière
• Catherine Coutelle : Au cœur du politique, les freins institutionnels
et politiques à l’égalité (titre provisoire).
• Gwenola Sueur : « Au commencement il y avait la douleur d'un père (...) ».
L'argumentation des groupes de pères séparés et divorcés renforce-t-elle le pouvoir
et le contrôle sur les femmes ?
• Eliane Viennot : La domination du masculin dans la langue,
un frein aussi puissant que mal connu.
• Diffusion d'extraits du documentaire Avortement, les croisés contre-attaquent,
d’Alexandra Jousset et Andrea Rawlins-Gaston.
Pause
11h45
Deux tables-rondes en parallèle
Table-ronde n°2
• Soline Blanchard : Mettre en œuvre l’égalité professionnelle,
résistances et leviers d’action.
• Jeanne Garnier : Égalité et masculinités, Sensibiliser les garçons
à l’égalité femmes-hommes.
• Margaux Collet et Romain Sabathier : Politique d’égalité, entre engagement
sincère et instrumentalisation politique.
Table-ronde n°3
• Lya Auslander et Andreea Ernst-Vintila : Comment les futurs acteurs de justice
interprètent-ils les violences faites aux femmes ?
• Genre et Ville : Le genre comme compétence de l’Urbanisme et l’Architecture, des
freins symboliques et opérationnels.
• Haude Rivoal : Étudier les masculinités pour analyser les freins à l’égalité : retour
sur une enquête ethnographique au sein d’une entreprise de distribution.
13h00
Déjeuner offert

14h00
Travail en ateliers

PROGRAMME

ATELIER EXPERTISE
Comment faire pour que le féminisme soit reconnu comme une expertise et pas
seulement comme un engagement ?
Dans les domaines de la recherche, des institutions et des associations, les
organisations œuvrant pour l’égalité s’appuient sur des professionnel-le-s et des
bénévoles. Comment renforcer leur légitimité et la reconnaissance de leur expertise ?

ATELIER PRIORITÉ
Comment faire en sorte que l’égalité femmes-hommes devienne une priorité
politique et budgétaire ?
L’égalité femmes-hommes est souvent présentée comme une priorité, sans que les
moyens nécessaires n’y soient associés. Comment convaincre que cette politique
nécessite des objectifs précis et des moyens dédiés?
ATELIER SCEPTIQUES
Comment s’adresser aux sceptiques… Voire les convaincre ?
« Je ne suis pas féministe, mais… »,
« Je ne suis pas pour l’égalité mais pour l’équité »,
« Maintenant ce sont les garçons qui subissent les inégalités… » sont des refrains
souvent entendus. Comment convaincre de la persistance des inégalités et faire adhérer
le plus grand nombre aux valeurs féministes ?
ATELIER OPPOSANTS
Comment développer une stratégie pertinente par rapport aux anti-féministes ?
Face à la remise en cause des droits acquis et aux volontés de replis,
quelles stratégies pour faire avancer l’égalité ?
16h00
Pollinisations et restitutions
17H30
Conclusion
Par Marie-Pierre Badré, présidente du Centre Hubertine Auclert,
déléguée spéciale à l'égalité femmes-hommes auprès de la Présidente
de la Région Île-de-France

