
C’est avec un grand plaisir que nous lançons, pour la 
première fois à Paris, ces "Etats Généraux pour la promo-
tion des actions d’éducation à l’égalité et à la sexualité 
filles / garçons".
Ces Etats Généraux s’inscrivent dans une démarche 
globale initiée dès 2008 pour la promotion des actions 
éducatives en direction des jeunes parisiennes et parisiens. 
Notre volonté est de rendre visible les mobilisations,          
de débattre sur la base d’un diagnostic partagé, de mettre  
en commun les expériences et les outils, de renforcer et    
de promouvoir une démarche concertée, et enfin, en-   
semble, de définir pour demain les perspectives de  cet 
enjeu primordial que représente l’éducation à l’égalité       
et   à la sexualité.
Ainsi, de nombreux débats, de multiples animations et    
un espace stands seront autant d’occasions de favoriser   
la rencontre et l’échange entre tous les acteurs concernés : 
élus, équipes éducatives, professionnels, institutionnels, 
associations, parents d’élèves etc.
Nous avons souhaité aussi que ces Etats Généraux  puis-
sent être largement ouverts aux jeunes afin de saisir  cette 
opportunité pour les sensibiliser à ces questions par             
le biais de multiples outils pédagogiques interactifs, 
attractifs et ludiques organisés à leur attention. 

Fatima Lalem, Adjointe au Maire de Paris 
chargée de l’Egalité femmes- hommes
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. . . des  
animations

des débats. . . 
vendredi 19 novembre

Les enjeux de l'éducation à l'égalité

et à la sexualité.

9H30 Ouverture de Fatima Lalem,  

 Adjointe au Maire de Paris en charge 

 de l’Egalité femmes hommes, avec les 

 élus parisiens, Colombe Brossel, 

 Adjointe au  Maire de Paris chargée

 de la vie scolaire et de la réussite 

 éducative, Bruno Julliard, Adjoint au 

 Maire de Paris chargé de la jeunesse 

10H00 L’entrée des jeunes 

 dans la sexualité : 

 quels changements ?

 Nathalie Bajos, directrice 

 de recherche INSERM.

11H00 Théâtre-forum

11H30 Les stéréotypes à l'œuvre 

 dans les produits culturels 

 à destination de la jeunesse

 Sylvie Cromer, sociologue 

 universite Lille 2

Le rôle et la place des acteurs

14H30 La parole aux parents d’élèves 

 et à la communauté éducative

 Avec la participation d’une fédération 

 de parents d’élèves et des représentants 

 de la communauté éducative

15H30 La parole aux professionnels : 

 Présentation d’expériences 

 innovantes  

 Ville de Paris (DASCO) - Association 

 «Je tu il» - association Pulsart - Mouve-

 ment Français pour le Planning Familial - 

 Ligue de l’enseignement - Cinéma pour tous

17H00 «Ciné-égalité»
 Présentation par Georges Sarre  (Adjoint 

 au Maire de Paris chargé de la sécurité 

 et de la prévention) et Fatima Lalem  

 d’un jeu-concours

17H30 Projection d’un film

samedi 20 novembre

9H30 Remue-méninges : quelles 

 propositions pour demain ?

 Sous la présidence de Fatima Lalem et 

 des élus parisiens,  avec la participation 

 d’Isabelle Giordano. - Parlementaires - 

 Conseil régional - le CSIS - la Halde -

 le Rectorat de Paris - les associations...

. . . des  stands !
Ville de ParisObservatoire de l’Égalité femmes hommesDASCO

DJS
DFPE

PlanificationCentres de planification départementauxCentre de panification Les BluetsMouvement Français pour le Planning Familial, Paris (MFPF)Coordination des Associations pour le Droit à l'Avortement et à la Contraception (CADAC)Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale (MGEN)

Égalité filles/garçonsLigue de l’Enseignement, fédération de ParisAssociation je. tu. il …Association PulsartAssociation AdéquationsAssociation Pour qu’elle revienneCie ConfidencesCie Air du VerseauCie Féminisme EnjeuxCentre audiovisuel Simone de Beauvoir et site pédagogique GenrimagesCentre Régional d’Information et de Prévention du Sida (CRIPS)

Université Diderot-Paris VII – Observatoire de l’Egalité Femmes-HommesFédération des conseils de parents d'élèves (FCPE)
Prévention des violences sexistesCentre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail (AVFT)Femmes SolidairesGroupe femmes pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles (GAMS)Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF)

Orientation professionnelle et éducationRectorat de ParisOffice National d'Information Sur les Enseignements et les Professions (ONISEP)Association Française des Femmes Diplômées des Universités (AFFDU)Femmes et mathématiquesFemmes et sciencesAssociation des Femmes Ingénieures

vendredi 19 novembre

9H30 Des jeux avec le Planning 

 Familial

10H00 Des jeux avec le CRIPS

10H30 Du théâtre avec la Cie 

 « L’air du Verseau »

11H00 Théâtre forum 

11H30 Des scénettes : 

 les « Olympes de la parole »

12H00 Des films avec le Centre 

 audiovisuel Simone de Beauvoir

14H00 Une lecture théâtrale :

 « Rose et Shou »

14H30 Du théâtre avec 

 la  Cie Confidences

15H00 Une projection/débat 

 avec l’association « je. tu. il… »

15H45 La présentation du site 

 « Genrimages »

16H30 Des films avec le Centre 

 audiovisuel Simone de Beauvoir

17H30 Projection d’un film

samedi 20 novembre 
10H00 Des jeux avec le Planning  Familial
10H 30 Des films avec le Centre  audiovisuel Simone  de Beauvoir

11H 00 ... avec l’association Pulsart
11H 45 Une projection  de l’association « je. tu. il… »
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