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La cité de l’égalité 

s’adresse 

 à toutes et à tous, 

femmes et 

hommes,  jeunes 

et scolaires 

Entré
e gratuite

 



La Cité de l’égalité vous emmène 

Le réseau AVEC 93 (Actrices, Acteurs, Volontaristes pour l’Egalité des Chances entre les femmes et les hommes) regroupe des correspon-

dant-e-s au sein de chaque service de l’état,  dans le département de la Seine-Saint-Denis, en associant les collectivités territoriales et les 

associations. Ensemble, ils font progresser l’égalité entre les femmes et les hommes. Pour questionner, sensibiliser et informer le plus grand 

nombre de femmes et d’hommes sur ces enjeux,  le réseau AVEC 93 a décidé d’organiser cet événement départemental majeur.  

LES CONSTATS 

                  LES QUESTIONS 

                                       LES EVOLUTIONS 

Venez explorer les différents thèmes : 
 

 
 

                                                                                                                                                                                        

                                          Le temps domestique 

       Le sport                                         L’égalité professionnelle          

 La diversification du choix professionnel 

 

 

 

 L’égalité entre les filles et les garçons dans le système éducatif  

    L’histoire et la mémoire collective       La  parité en politique 

 La culture, les médias, l’art            Le sexisme dans la langue 

     La construction des stéréotypes sexués 

Pendant toute la durée de la Cité de l’égalité autour des différents espaces : 

 

   tables rondes 

                                    stands d’information            documentation      conférences 

 

        

                                    expositions     jeux interactifs               ateliers 



L’éducation 

LA CITE 
DE  

L’EGALITE 

       La cour de récréation      

       et l’école 

Qui fait quoi à la maison ? 

L’histoire et la mémoire 

collective 

L’art, le 

langage, 

les médias 

L’égalité professionnelle 

et la diversification  

du choix professionnel 

L’individu citoyen et l’espace 
public 

Droits  

personnels  

et  

sociaux 

   entrée 



Dans le cadre d’une mise en scène et de décors, vous serez tour à Dans le cadre d’une mise en scène et de décors, vous serez tour à Dans le cadre d’une mise en scène et de décors, vous serez tour à 

tour interpellétour interpellétour interpellé---eee---, questionné, questionné, questionné---eee---, mis, mis, mis---eee---   en situation dans votre en situation dans votre en situation dans votre 

rôle quotidien.  rôle quotidien.  rôle quotidien.     

   

C’est véritablement l’histoire des femmes et des hommes que C’est véritablement l’histoire des femmes et des hommes que C’est véritablement l’histoire des femmes et des hommes que 

vous vivrez à travers les différents espaces : vous vivrez à travers les différents espaces : vous vivrez à travers les différents espaces :    

de notre éducation à notre vie professionnelle, en passant par la de notre éducation à notre vie professionnelle, en passant par la de notre éducation à notre vie professionnelle, en passant par la 

cuisine et les tâches ménagères; cuisine et les tâches ménagères; cuisine et les tâches ménagères;    

de notre vie citoyenne à nos loisirs, de nos droits en tant que de notre vie citoyenne à nos loisirs, de nos droits en tant que de notre vie citoyenne à nos loisirs, de nos droits en tant que 

femmes et hommes.femmes et hommes.femmes et hommes.   

Aujourd’hui, dans notre société,  

pouvons-nous parler d’égalité  

entre les femmes et les hommes ? 

CONTACT ORGANISATION 

LA BOUCLE 

 En raison de l’affluence, les groupes scolaires et autres groupes désirant visiter la Cité de l’égalité sont 

invités à se faire connaître auprès de La Boucle à partir de début janvier 2012  

( : 01 55 86 35 87 ), ( la-boucle@sfr.fr)                                       

 Les associations pourront  informer les visiteurs des initiatives qu’elles réalisent. 

Vendredi 3 février : 14 h  -  17 h 

Samedi 4 février : 9 h 30 -  17 h  

Lundi 6 février : 9 h 30 -  15 h 



Programme des conférences 

SAMEDI 4 FEVRIER à partir de 10 h  

10 h :  « L’EGALITE PROFESSIONNELLE » 

Jacqueline LAUFER, sociologue, Professeure au groupe 

HEC.  

 

11 h 30 : « L’INVENTION DE LA DIVERSITE», 

Réjane SENAC-SLAWINSKI, chercheure au CNRS, présen-

tera son nouveau livre. 

 

14 h : «  LE SEXISME DANS LA LANGUE », 

Chrystel Breysse, linguiste. 

 

15 h 30 : « LE  PORT DE LA MINIJUPE  : mode, provoca-

tion et violences.» 

Sylvie RAVIART, conseillère conjugale. 

 

 

Et pendant les trois jours de la Cité de l’Egalité,  en 

continu : 

    des présentations d’outils,  

                            des interventions,  dans les diffé-

rents espaces... 


