
Atelier	pour	la	

Etablissements scolaires, cafés associatifs, antennes jeunes, centres sociaux, foyers de jeunes 
travailleurs, centres de détention sont autant de lieux dans lesquels nous proposons un 
photolangage comme support pour échanger sur le thème de l'égalité femmes-hommes et filles-
garçons. 

Nos	objectifs		
Le photolangage permet de :  

• Créer un espace de respect et de confiance pour libérer la parole, développer ses idées et 
respecter les opinions divergentes. 

• Faire prendre conscience du sexisme et des inégalités entre les femmes et les hommes dans 
les différents domaines de la société, pour prévenir les violences sexistes et sexuelles. 

• Faire réfléchir aux stéréotypes de genre, connaitre leurs impacts et permettre à chacun.e de 
s'en émanciper. 

Notre	outil		
Plus d’une vingtaine d’images variées (BD, photos, publicités, schémas, captures d’écran 
d’ordinateurs ou de jeux-vidéo, détournement de visuels connus, campagne de préventions) 
amènent une réflexion collective sur l’égalité femmes-hommes, filles-garçons, dans les relations au 
quotidien ainsi qu’au cœur des grands thèmes de société : éducation, (in)égalités professionnelles, 
mixité dans le sport, sphère politique, stéréotypes dans les publicités, respect dans les relations 
amoureuses et sexuelles, violences faites aux femmes, etc.  

Notre	démarche	éducative	
L’association se place dans une démarche d’éducation populaire. Attaché.e.s à des outils visuels, 
nous estimons que ceux-ci favorisent l’ouverture du débat. Les images interpellent, questionnent et 
libèrent la parole. L’animateur.rice crée un espace bienveillant et convivial dans lequel chacun.e 
s’écoute. 

Composition d’un sous-groupe mixte (dans la mesure du possible), accord sur le choix de l’image à 
traiter et présentation argumentée devant l’ensemble du groupe font partie intégrante de notre 
projet pédagogique. 

Cette méthodologie permet ainsi aux participant.e.s d’apprendre à construire une pensée de façon 
collective, d’argumenter et d’entendre des opinions différentes, le tout dans un cadre de confiance 
et de respect de l’autre. Le savoir n’étant généralement pas suffisant pour amener une prise de 
conscience, y mêler des expériences vécues par chacun.e permet de mieux comprendre les 
mécanismes discriminatoires et d’encourager des changements pour une société plus juste et 
égalitaire. 

A la fin de cette séance, un dépliant reprenant les définitions et les thèmes vus durant la séance est 
distribué. 

Caractéristiques		
• Lieu : Cité de la santé  
• Public : groupe de 5 à 25 participant.e.s, à partir de 12 ans. 
• Durée : 1h30 
• Coordonnées : coordination@danslegenreegales.fr  09 53 42 99 12 
• Site internet : https://danslegenreegales.fr/  

	 PHOTOLANGAGE	: 	 	
«	L’EGALITE	FEMMES-HOMMES		

AU	QUOTIDIEN	»	


