Les Rencontres de la Maison des Ados R. Debré sont
destinées à favoriser les échanges entre professionnels
investis auprès des adolescents dans différents champs :
sanitaire (prévention et soins), éducatif et scolaire, social,
protection de l’enfance, etc. Elles constituent un moment
de rencontre privilégiée entre l’équipe de la Maison des
Adolescents et ses partenaires du territoire du nord-est
parisien

Inscription obligatoire, gratuite,
nombre de places limité

NOM…………………………………………………………………
Prénom……………………………………………………………
Fonction………………………………………………………….
Structure…………………………………………………………
Adresse professionnelle :
……………………….....................................................
.…………………………………………………………………………
Email :
@
A RETOURNER AU PLUS TARD LE 14 mai 2018
Par courrier :
Maison des Ados R. Debré
8 Avenue de la Porte du Pré Saint-Gervais
75019 PARIS
Par mail :
soraya.douar@mda-debre.fr
Tél: 01 40 40 27 60

Rencontres de la Maison des Ados R. Debré

Féminin-Masculin,
où est l’égalité ?
Jeudi 31 Mai 2018
9h00- 17h00
Lycée Diderot,
61 Rue David d’Angers, Paris 19°
Amphithéâtre CHUNA BAJTSZTOCK

Féminin/Masculin, où est l’égalité ?
Les relations entre les sexes sont encore largement inégalitaires,
dominées par des stéréotypes de genre dont la reproduction est
assurée à tous les niveaux de la société. Du berceau individuel et
familial aux différents collectifs – école, travail, religions, le
masculin et le féminin se construisent avec de nombreuses
variations, historiques, culturelles et sociales, mais avec la finalité
commune d’assurer la pérennité de la domination masculine.
Les adolescents n’échappent pas à ces processus, qu’ils peuvent
tour à tour remettre en cause, dénoncer ou surjouer, ou tout
simplement reproduire. Mais les tâches de l’adolescence –
individuation, sexualisation et autonomisation – ne sont-elles pas
autant d’occasions de penser, d’agir et de se construire
autrement ? Comment nous, professionnels qui intervenons
auprès des adolescents, pouvons-nous les accompagner dans une
voie qui conduit à plus de respect de l’autre et à l’égalité de tous,
quel que soit le genre ?
Cette journée de la MDA RDB a pour but de favoriser la réflexion
et les échanges, au-delà de nos propres représentations, pour
mieux appréhender les phénomènes de sexisme et proposer des
pistes d’intervention.
Avec les interventions de
Sylvie Ayral professeure agrégée en lycée classé "éducation
prioritaire", docteure en Sciences de l'éducation et sociologue.
Auteure de "La fabrique des garçons. Sanctions et genre au collège"
(PUF, 2011)
Malika Mansouri Maître de conférences en psychologie clinique Université Paris Descartes, psychologue-clinicienne dans le champ de
la protection de l’enfance, chercheure au PCPP EA 4056, Sorbonne
Paris Cité, Institut de psychologie, auteure de « Révoltes post
coloniales au cœur de l’hexagone » (PUF, 2013)

Rencontres de la Maison des Ados R. Debré
Programme de la Journée
8 h 45 Accueil
• 9 h 00 Introduction : Anne SOUYRIS, adjointe à la santé,
Mairie de Paris
• 9 h 15 Les inégalités fille/garçon et le sexisme en chiffres
Dr Paul Jacquin, Maison des Adolescents Robert Debré
• 9 h 45 A propos des stéréotypes de genre : la fabrique des
garçons, Sylvie Ayral
• Questions et dialogue avec la salle
10 h 45 Pause
• 11 h 15 La peur du féminin, Marie-Christine LUCAS,
Psychologue clinicienne, Maison des Adolescents Robert
Debré
• 11 h 45 Adolescence et corps voilé, Malika MANSOURI

12 h 45 déjeuner sur place
14 h Théâtre Forum Questions de genre, avec Synergies
Théatre
15 h 30 Retour d’expériences pratiques
• Sonia Lebreuilly, socio-sexologue, qui anime des groupes
filles /garçons en Mission locale
• Catherine Jouannet, sage femme, conseillère conjugale et
familiale, PMI Paris : pôle santé Goutte d’or
• Aurélie Latourès, Observatoire régional des violences faites
aux femmes du Centre Hubertine Auclert : présentation
d’outils de prévention du cybersexisme
• Discussion avec la salle
16 h 45 / 17 h Conclusion

Organisé avec le soutien de la Mairie de Paris

