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Stage FSU 31 - EGALITE DES SEXES ET DES SEXUALITES  5 Juin 2014

BIBLIOGRAPHIES et SITOGRAPHIES non exhaustives 
( générale et second degré ) 

Textes officiels dans un document spécifique

Egalité Femmes-Hommes – Lutte contre les LGBTphobies

Ouvrages globaux

– « L'Ennemi  principal,  économie  politique du  patriarcat » Christine  Delphy  Collection  NQF 
Syllepse

– « La domination masculine », Pierre Bourdieu, Editions Seuil
– « Les  discriminations entre  les  femmes et  les  hommes »  sous  la  direction  de  Françoise 

Milewski et Hélène Périvier, Editions SciencesPo Les Presses
– « Féminin, Masculin, Mythes et idéologies » sous la direction de Catherine Vidal, Editions 

Belin
– « Les  femmes,   du  droit  de  vote  à  la  parité » société  éditrice  du  Monde  Collection 

Comprendre un monde qui change 
– « Pour en finir avec le sexisme » Guillaume Carnino, Editions l'Echappée
– « Olympes de Gouges, Non à la discrimination des femmes » Elsa Solal, Editions Actes Sud 

Junior
– « L'invention de la culture hétérosexuelle » LG Tin Editions Autrement
– « Dictionnaire de l'homophobie », dir LG Tin, Puf 2003
– « Reflexions sur la question gay » Didier Eribon, Fayard, 1999
– « Trouble dans le genre » Judith Butler, La découverte, 2005

Bandes Dessinées

– « La  voiture  d'Intisar,  portrait  d'une  femme  moderne  au  Yémen  »  Pedro  Riera,  Nacho 
Casanova, Editions Delcourt

– « Persépolis » Marjane Satrapi, Editions l'Association
– « Olympes de Gouges » Catel et Bocquet, Editions Casterman, collection Ecritures
– « En avant  les  filles ! »  Débats  et  portraits  Ecrit  par  Sandrine  mirza,  illustré  par  Isabelle 

Maroger, Editions Nathan 

Plus spécifiquement sur l'école 

– Revue Travail, genre et sociétés 2003/1 (N° 9) Filles et garçons : pour le meilleur et pour le  
pire

– Revue Les cahiers pédagogiques Filles et garçons à l'école 
– Revue Lire au lycée professionnel n°69 (Automne 2012) Masculin-Féminin : au delà du genre 
– Revue Recherche et formation n° 69, 2012/1 La formation et le genre  
– « Comprendre l'éducation au prisme du genre : théories, questionnements, débats » Isabelle 

Collet , Carnets des sciences de l'éducation, Université de Genève, faculté de psychologie et  
des sciences de l'éducation

– « Quelles normes de genre prescrit le système pré-scolaire et scolaire ? «  Extrait du site de 
l'association Adéquations
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– Convention interministérielle pour l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les 
hommes dans le système éducatif » 2013-2018

– « Genre  et  pratiques  scolaires :  comment  éduquer  à  l'égalité ? »,  Nicole  Mosconi :  Site 
éduscol

Lutte contre le sexisme et l'homophobie

– « Conversations sur  le sexisme, Eduquer pour  l'égalité  filles-garçons » Philippe Clauzard, 
Editions L'Harmattan 

– "Conversations sur l’homo(phobie), l’éducation comme rempart contre l’exclusion" de Philippe 
CLAUZARD. Editions L’Harmattan

– « Enculé, l'école est-elle homophobe ? » Guillaume Tanhia, no man's land, 2004.
– « Rapport sur l'homophobie », 2012. Association SOS Homophobie.
– « Homoparentalités,  état  des  lieux »,  sous  la  direction  de  M.  Gross,  Le  cavalier  bleu, 

collection « Idées reçues » 2006.
– « Pour les lesbiennes, les gays, les bi, les trans » Inter-LGBT Editions PROSPERO 
– « Désobéir au sexisme » par Les Désobéissants, Editions le passager clandestin

Travail  et syndicalisme

– « Les  enseignants  et  le  genre,  les  inégalités  hommes-femmes  dans  l'enseignement  du 
second degré en France et en Angleterre » Marie Pierre Moreau PUF

– « Femmes et syndicalisme » Institut CGT d'histoire sociale, VO Editions
– « Agir  pour  les  droits  des  Femmes,  un  combat  syndical »  Intersyndicale  Femmes,  CGT, 

Solidaires, FSU
– « Travail  et  rapports  sociaux  de  sexe,  Rencontres  autour  de  Danièle  Kergoat »  Editions 

L'Harmattan, collections Logiques Sociales
– « Guide pour une évaluation non discriminante des emplois à prédominance féminine » Le 

défenseur des Droits 
– « Protocole d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans 

la fonction publique » DGAFP 2013 
 

Histoire des femmes, Féminisme

– « Grandes  voix  du  Féminisme »  anthologie  présentée  par  Nicole  Pellegrin,  Editions 
Flammarion, Le Monde, les livres qui ont changé le monde

– « Mon histoire des femmes » Michelle Perrot, Editions Seuil, France Culture
– « La place des femmes dans l'histoire, une histoire mixte » Mnémosyne , Editions Belin
– « Des femmes sans histoire ? » Editions Syllepse, Nouveaux Regards, Institut de recherche 

de la FSU
– « Histoire de l'émancipation des femmes » Marie Josèphe Bonnet Editions Ouest France
– « Les mots de l'histoire des femmes » CLIO Presses Universitaires du Mirail
– « Les  insoumises,  la  révolution  féministe »  une  anthologie  présentée  par  Christine  Bard 

Editions Le Monde, collection les rebelles, dirigée par Jean Noël Jeanneney
– « Ne me libère pas, je m'en charge » Playdoyers pur l'émancipation des femmes Editions 

Librio Idées 

Prostitution
 

– « Prostitution, perspectives féministes » Elaine Audet Editions Sisyphe 
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Avortement / Contraception 

– « J'ai avorté et je vais bien, merci » Les filles des 343 Editions la ville brûle
– « Elles sont 300000 chaque année » Discours de Simone Veil pour le droit à l'avortement, 26 

Novembre 1974 Editions Points 

Violences faites aux femmes 

– Loi cadre 2013 contre les violences faites aux femmes 2013, Collectif National des Droits des 
Femmes

– « L'autre guerre » Elsa Solal Editions Syllepses

Livres de Jeunesse

De trop nombreux ouvrages sont édités pour pouvoir faire un choix, voici donc des bibliographies de  
livres jeunesse :
 
http://teledebout.org/index.php?page=violette-noel

http://www.lab-elle.org/actions/livres/

http://www.adequations.org/spip.php?article1584

Un merveilleux site de ressources de livres pour enfants : L’atelier des merveilles

http://ateliermerveille.canalblog.com/

Avec un livret spécial dédiée aux « 100 albums pour l’égalité filles garçons »

http://www.crdp.ac-grenoble.fr/cddp26/egalite_fille_garcon/

http://www.desrondsdanslo.com/LePetitGarcon.html

http://www.madmoizelle.com/lab-elle-87431

http://www.slate.fr/story/49565/FRANCE-sexisme-livres-jeunesse-enfants

DVD

– « Caméra  militante,  Luttes  de  libération  des  années  1970 »  Carole  Roussopoulos  Métis 
Presses

– « Dim Dam Dom, Les femmes aussi » INA

Sites d'Informations et de ressources 

http://eduscol.education.fr/cid46856/egalite-filles-garcons.html
http://www.ac-toulouse.fr/cid74565/egalite-filles-garcons.html
http://www.femmes.gouv.fr
http://stop-harcelement-sexuel.gouv.fr

– http://www.infofemmes.com   , le site du centre national d'information aux droits des femmes et 
des familles dont il existe des antennes dans tous les départements

– http://www.lesnouvellesnews.fr/  
– Planning Familial http://www.planning-familial.org/
– Adéquations http://www.adequations.org/
– Centre Hubertine Auclert http://www.centre-hubertine-auclert.fr/

http://teledebout.org/index.php?page=violette-noel
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/
http://www.adequations.org/
http://www.planning-familial.org/
http://www.lesnouvellesnews.fr/
http://www.infofemmes.com/
http://stop-harcelement-sexuel.gouv.fr/
http://eduscol.education.fr/cid46856/egalite-filles-garcons.html
http://www.slate.fr/story/49565/FRANCE-sexisme-livres-jeunesse-enfants
http://www.madmoizelle.com/lab-elle-87431
http://www.desrondsdanslo.com/LePetitGarcon.html
http://www.crdp.ac-grenoble.fr/cddp26/egalite_fille_garcon/
http://ateliermerveille.canalblog.com/
http://www.adequations.org/spip.php?article1584
http://www.lab-elle.org/actions/livres/
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– Association Mix-Cité http://www.mix-cite.org/index.php3
– Centre audio visuel Simone de Beauvoir http://www.centre-simone-de-beauvoir.com/
– Association Carole Roussopoulos http://www.carole-roussopoulos.fr/
– http://www.ducotedesfilles.org/
– http://www.teledebout.org
– http://www.sos-homophobie.org/   et le site spécial jeunes :http://www.cestcommeca.net/
– Arc en Ciel Toulouse http://www.aectoulouse.fr/
– Association contact http://www.asso-contact.org/intervention-scolaire.html

– Associations professionnelles Education Nationale
http://www.femmes-et-maths.fr
http://www.femmesetscieces.fr/outils/documentation/jeunes-et-enseignants/
http://www.mnemosyne.asso.fr/mnemosyne

Sélections d'outils 

– « Outils pour une éducation non sexiste » Site de l'association Adéquations
http://www.adequations.org/spip.php?article1250
–  Filles et  garçons sur  le chemin de l’égalité,  de l’école à l’enseignement  supérieur,  une 
publication du ministère de l’Education nationale, 2013. 
– « Le  sexisme...  vous  connaissez ? »  repères  pour  l'égalité  des  chances  entre  filles  et 
garçons, femmes et hommes,  CDDP Oise
– http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/mind-the-gapFR.aspx   quizz sur l'école et les filles 
dans le monde
– Exposition « il était une fois l'histoire des femmes »
– Livret pédagogique du film « La domination masculine »
– Grille d'analyse de manuel scolaire ( compter, analyser, pour aller plus loin ) Centre Hubertine 
Auclert
– Livret pédagogique « Métiers 2 visu »
– « Filles etgarçons à l'école, Clichés en tous genres, guide à l'usage de l'équipe éducative » 
ONISEP Auvergne

Sélection de courts métrages 

– Tous  les  films  faits  dans  le  cadre  du  concours  « Buzzons  contre  le  sexisme » 
www.teledebout.org
– « Europe et Elles » (questionnements, fictions, interviews sur droits des femmes, vidéo dans 
le cadre d'un projet européen ) 
http://www.dailymotion.com/video/xpmr9e_europe-et-elles-des-lyceens-sur-le-chemin-de-l-
egalite_webcam
– « Toute une vie d'injustices » ( film sur les violences faites aux femmes ) 
http://www.dailymotion.com/video/x1kar30_toute-une-vie-d-injustices_news
– « Ecran noir » ( lutte contre l'homophobie ) 
http://www.fondation-pfizer.org/appels-a-projets/prevention-ados/realisations-1.aspx
– « Le sexisme, c'est  tabou,  on en viendra toutes à bout » (  débat  autour de la place des 
femmes ) 
http://www.dailymotion.com/video/xysd8l_le-sexisme-c-est-tabou-on-en-viendra-toutes-a-
bout_webcam
– « Parlons sexisme » ( interviews d'enseignant-es autour du sexisme)
http://www.dailymotion.com/video/xpmj5m_parlons-sexisme_webcam

http://www.dailymotion.com/video/xpmj5m_parlons-sexisme_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xysd8l_le-sexisme-c-est-tabou-on-en-viendra-toutes-a-bout_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xysd8l_le-sexisme-c-est-tabou-on-en-viendra-toutes-a-bout_webcam
http://www.fondation-pfizer.org/appels-a-projets/prevention-ados/realisations-1.aspx
http://www.dailymotion.com/video/x1kar30_toute-une-vie-d-injustices_news
http://www.dailymotion.com/video/xpmr9e_europe-et-elles-des-lyceens-sur-le-chemin-de-l-egalite_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xpmr9e_europe-et-elles-des-lyceens-sur-le-chemin-de-l-egalite_webcam
http://www.teledebout.org/
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/mind-the-gapFR.aspx
http://www.adequations.org/spip.php?article1250
http://www.mnemosyne.asso.fr/mnemosyne
http://www.femmesetscieces.fr/outils/documentation/jeunes-et-enseignants/
http://www.femmes-et-maths.fr/
http://www.asso-contact.org/intervention-scolaire.html
http://www.aectoulouse.fr/
http://www.cestcommeca.net/
http://www.sos-homophobie.org/
http://www.teledebout.org/
http://www.ducotedesfilles.org/
http://www.carole-roussopoulos.fr/
http://www.centre-simone-de-beauvoir.com/
http://www.mix-cite.org/index.php3
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– « Un zizi pas d'aspi » ( le sexisme à travers les jouets )
http://www.dailymotion.com/video/xpx7d3_un-zizi-pas-d-aspi_webcam
– Cinq scénarios contre l'homophobie,  INPES 2010  http://www.inpes.sante.fr/professionnels-
education/outils/jeune-et-homo/outil-lutte-homophobie.asp

Documents syndicaux 

– 8 pages femmes du SNES-FSU
Tous disponibles sur http://www.snes.edu/-Pour-les-droits-des-Femmes,4046-.html
– « Egalité femmes-hommes » Qu'en pense le SNES-FSU ? 
http://www.snes.edu/Egalite-Femmes-Hommes-qu-en-pense.html

http://www.snes.edu/Egalite-Femmes-Hommes-qu-en-pense.html
http://www.snes.edu/-Pour-les-droits-des-Femmes,4046-.html
http://www.inpes.sante.fr/professionnels-education/outils/jeune-et-homo/outil-lutte-homophobie.asp
http://www.inpes.sante.fr/professionnels-education/outils/jeune-et-homo/outil-lutte-homophobie.asp
http://www.dailymotion.com/video/xpx7d3_un-zizi-pas-d-aspi_webcam
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Education à la sexualité

Ouvrages 

« Eduquer à la sexualité » P Pelège, Chantal Picod, 
Editions Chronique Sociale 2011

« Education à la sexualité au collège » Chantal Picod – Christophe Guigné
Scérén CRDP Académie de Grenoble Collection vie collégienne 2003

« Education à la sexualité au collège et au lycée » Laurence Communal Christophe Guigné Claude 
Rozier
Scérén CRDP Académie de Grenoble 2010

« Choisir sa contraception » Martin Winckler, 
Editions Fleurus, collection la santé en questions, régulièrement mis à jour

« Contraceptions mode d’emploi » Martin Winckler, 
Editions J’ai lu, régulièrement mis à jour

« Les profs, l'école et la sexualité » Claude Lelièvre, Francis Lec, 
Editions Odile Jacob, 2005

« Enquête sur la sexualité en France, Nathalie Bajos et Michel Bozon,
 Editions La Découverte, 2008

« Vivre la sexualité » Denis Vaginay, Daniel Balvet
Editions Chronique Sociale 2002

« Conversations sur le sexisme, Eduquer pour l'égalité filles-garçons » Philippe Clauzard, Editions 
L'Harmattan 2010

"Conversations  sur  l’homo(phobie),  l’éducation  comme  rempart  contre  l’exclusion"  de  Philippe 
CLAUZARD. Editions L’Harmattan

« La sexualité des ados racontée par eux-mêmes » Didier Dumas
Editions Hachette Littérature, Collection Lignes de vie  2009

http://www.er.uqam.ca/nobel/jeunes/OSER_ETRE_SOI_MEME_DOC_COMPLET.pdf

Eduscol 

« L'éducation à la sexualité au collège et au lycée » Guide du formateur Août 2008
disponible sur le site Educscol Rubrique Education à la sexualité

« L'éducation à la sexualité » Guide d'intervention pour les collèges et lycées » Août 2008
disponible sur le site Educscol Rubrique Education à la sexualité

« Repères pour la prévention et le traitement des violences sexuelles » MEN CNDP

« Comportements sexistes et violences sexuelles : prévenir, repérer, agir »
CNDP CRDP MEN Guide d'intervention en milieu scolaire Repères Vie Scolaire
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Dossiers Documentaires

« L’éducation à la sexualité » dossier documentaire septembre 2010 
Centre de documentation du Planning Familial 
Ref SEX 026 DD 10

« Aide mémoire législatif » Septembre 2010 
Centre de documentation du Planning Familial
Ref AV 094 TD 07

« Education à la sexualité » Extraits de Aide mémoire législatif de Septembre 2007
MFPF, Centre de documentation du Planning Familial

Rapports Officiels 

Bilan de l'éducation à la sexualité de 1997 à 2000 Eduscol
« Favoriser le dialogue sur la contraception » Ministère de la Santé INPES 2008

« Prévention et traitement des violences sexuelles » CNDP Collection Repères MEN

« Stratégie d’action en matière  de contraception »  Janvier  2007 Direction générale de la  santé 
Ministère de la santé

Articles / Compte rendus de Colloque

« La santé des Jeunes » Dossier Ecole et Santé US n° 434 17 Mai 1997

Actes du colloque « Education à la sexualité, Rôle des professionnels dans les institutions » Janvier 
2002 Lyon CRAES CRIPS – Rectorat de Lyon / Rectorat de Grenoble

Sites 

www.eduscol.education.fr/educsex 
www.sexados.fr
www.cybercrips.net
http://www.masexualite.ca
www.lecrips.net
www.inpes.sante.fr
http://www.homoedu.com/
http://www.sos-homophobie.org/     
http://www.cestcommeca.net/
http://www.asso-contact.org/
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/
http://www.snes.edu/Compte-Rendu-de-la-table-ronde.html     

Deux bibliographies créées par Francine Duquet, sexologue québecoise :

http://www.sicsq.org/MenuHaut/Babillard/BiblioEducSexMai08.pdf
http://www.sicsq.org/MenuHaut/Babillard/BiblioEducSexMai08.pdf 

http://www.sicsq.org/MenuHaut/Babillard/BiblioEducSexMai08.pdf
http://www.sicsq.org/MenuHaut/Babillard/BiblioEducSexMai08.pdf
http://www.snes.edu/Compte-Rendu-de-la-table-ronde.html
http://www.asso-contact.org/
http://www.cestcommeca.net/
http://www.sos-homophobie.org/
http://www.homoedu.com/
http://www.inpes.sante.fr/
http://www.lecrips.net/
http://www.masexualite.ca/
http://www.cybercrips.net/
http://www.sexados.fr/
http://www.eduscol.education.fr/educsex
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Outils 

– Photolangage « Adolescence, amour et sexualité » Photolangage  pour dynamiser la parole 
et l’écoute, Sous la direction de Claire Belisle, Editions Chronique sociale 

– « Ado sexo, quels infos », jeu de cartes et livret pédagogique. CDDP 03 2009.
www.ac-clermont.fr/ia03/pedagogie/educ-sante/doc/Ado-sexo.pdf 

– Le défi Kung sexe, petit jeu à faire sur le net avec les élèves pour tester ses connaissances 
en matières de sexualité, de contraception, de prévention des ist
sur www .masexualite.ca rubrique jeux et applications, dans laquelle d'autres applications sont 
disponibles.

– Vidéos sur des initiatives :
http://www.curiosphere.tv/ressource/24236-les-jeunes-et-la-sexualite
http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/0-toutes-les-videos/108846-reportage-
seances-deducation-a-la-sexualite-pour-adolescents

– L'exposition « Eurosutra, la sexualité des ados dans tous ses états »
http://www.eurosutra-lautreamont.fr

Films / Courts métrages 

– « Fleur du désert », Sherry Hormann 2009, sur l'excision
– « Ma vie en rose », Alain Berliner, 1996, sur l'identité
– « Petites histoires d’amour et de contraception » Association Française pour la contraception 
2003

Brochures 

- « La contraception » Le Planning Familial
- « Questions d’ados » ( amour –sexualité ) INPES Ministère de la Santé CRIPS Ile de France
- « Les premières fois » Ministère de la Santé INPES
- « Notre enfant est homosexuel » Association Contact
- « Mode d’emploi du préservatif féminin » Ministère de la Santé INPES
- « Mode d’emploi du préservatif masculin » Ministère de la Santé INPES
- « L’homophobie,  savoir et  réagir » Brochure à destination des enseignants et  de tous les 

professionnels travaillant auprès des jeunes » INPES

Textes officiels

· Loi ordinaire du 11 juillet 1973 portant création d’un conseil supérieur de l’information sexuelle de 
la régulation des naissances et de l’éducation familiale (Texte totalement abrogé)
· Circulaire n°73 299 du 23 juillet 1973 (Circulaire Fontanet)
· Note de service n°81-502 du 17 décembre 1981 (Note Savary)
·  Décret n°92-1200 du 6 novembre 1992 relatif  aux relations du ministère chargé de l'éducation 
nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public
· Circulaire n°98-234 DU 19-11-1998 - Éducation à la sexualité et prévention du sida 
· Circulaire n°98-237 DU 24-11-1998 - Orientations pour l'éducation à la santé à l'école et au collège
·  Convention du 25 février 2000 pour la promotion de l’égalité des chances entres les filles et les  
garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif
·  Extrait Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la  
contraception (Section 9 : l’éducation à la santé et à la sexualité)
· Circulaire n°2002-098 du 25 avril 2002 relative à la politique de santé en faveur des élèves

http://www.eurosutra-lautreamont.fr/
http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/0-toutes-les-videos/108846-reportage-seances-deducation-a-la-sexualite-pour-adolescents
http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/0-toutes-les-videos/108846-reportage-seances-deducation-a-la-sexualite-pour-adolescents
http://www.curiosphere.tv/ressource/24236-les-jeunes-et-la-sexualite
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·  Décret n°2002-776 du 2 mai 2002 relatif  au Conseil  supérieur de l'information sexuelle,  de la 
régulation des naissances et de l'éducation familiale 
· Circulaire n°2003-027 du 17 février 2003 relative à l'éducation à la sexualité dans les écoles, les 
collèges et les lycées 
· Circulaire n°2003-210 du 1er décembre 2003 relative à l’éducation à la sexualité dans les écoles, 
les collèges et les lycées 
· Circulaire n°2006-197 du 30 novembre 2006 relative à la protection du milieu scolaire
·  Circulaire  n°  2006-204  du  11  Décembre  2006.  Installation  de  distributeurs  automatique  de 
préservatifs dans les lycées d'enseignement général et technologiques et les lycées professionnels.
· Circulaire n°2008-153 du 14 Novembre 2008. Journée mondiale de lutte contre le SIDA
·  Circulaire n° 2011-216 du 2 Décembre 2011relative à la Politique éducative de santé dans les 
territoires académiques
· Note d'information - N° 11.17 - décembre 2011 de la DEPP relative à L'éducation à la santé dans 
les établissements du second degré

Un  exemple  de  Charte  et  de  cadre  d'intervention  en  éducation  à  la  sexualité  sur  le  site  de  
l'académie de Toulouse : 
http://www.ac-toulouse.fr/web/personnels/2020-education-a-la-sexualite.php
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Quelques outils disponibles dans l'académie de Toulouse 

http://www.ac-toulouse.fr/cid74565/egalite-filles-garcons.html

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2013-2014/15/6/article_277156.pdf

- Quizz sur l'égalité filles-garçons : 
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Midi-Pyrenees/Espace-pedagogique/Lettre-d-information-
regionale/Lettre-d-information-n-31/Quiz-egalite-filles-garcons-reactualise

- Orientation des filles et des garçons 
Fiche -action du collège de Trie sur Baïse
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2013-2014/85/1/fiche_action_trie_sur_Baise_299851.pdf

- Tableau de bord académique de l'orientation 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2013-2014/05/0/tableau_de_bord_2013_277050.pdf

- Expérience du Lycée Ozenne de Toulouse
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2013-
2014/13/2/Les_metiers_et_les_Stereotypes_de_Genre_277132.pdf

- Lycée Agricole de Beaulieu Lavacan d'Auch
Film « Europe et elles : des lycéens sur le chemin de l'égalité »
http://www.dailymotion.com/video/xpmr9e_europe-et-elles-des-lyceens-sur-le-chemin-de-l-
egalite_webcam
Jeu créé par les élèves « Hommes-Femmes : le même je » 
http://www.bib-bop.org/base_bop/bop_detail.php?ref=5791&titre=hommes-femmes-le-meme-je

- Lycée Professionnel Lautréamont Tarbes
– Exposition Eurosutra http://www.eurosutra-lautreamont.fr
– « Toute une vie d'injustices » ( film sur les violences faites aux femmes ) 

http://www.dailymotion.com/video/x1kar30_toute-une-vie-d-injustices_news
– « Ecran noir » ( lutte contre l'homophobie ) 

http://www.fondation-pfizer.org/appels-a-projets/prevention-ados/realisations-1.aspx

- Extrait  programme « En Mars Elles » d'Auch,  avec des références (théâtre, expo,  jeux...  )  sur 
l'égalité à reprendre : 
http://www.midipyrenees.fr/IMG/pdf/Programme_En_Mars_elles_2012.pdf

- Palmarès 2014 de buzzons contre le sexisme au niveau académique ( qui permet de visualiser les 
établissements qui travaillent ces questions et peut être d'entamer des partenariats )
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2013-2014/30/3/resultats_buzzons_326303.pdf

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2013-2014/30/3/resultats_buzzons_326303.pdf
http://www.midipyrenees.fr/IMG/pdf/Programme_En_Mars_elles_2012.pdf
http://www.fondation-pfizer.org/appels-a-projets/prevention-ados/realisations-1.aspx
http://www.dailymotion.com/video/x1kar30_toute-une-vie-d-injustices_news
http://www.eurosutra-lautreamont.fr/
http://www.bib-bop.org/base_bop/bop_detail.php?ref=5791&titre=hommes-femmes-le-meme-je
http://www.dailymotion.com/video/xpmr9e_europe-et-elles-des-lyceens-sur-le-chemin-de-l-egalite_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xpmr9e_europe-et-elles-des-lyceens-sur-le-chemin-de-l-egalite_webcam
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2013-2014/13/2/Les_metiers_et_les_Stereotypes_de_Genre_277132.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2013-2014/13/2/Les_metiers_et_les_Stereotypes_de_Genre_277132.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2013-2014/05/0/tableau_de_bord_2013_277050.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2013-2014/85/1/fiche_action_trie_sur_Baise_299851.pdf
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Midi-Pyrenees/Espace-pedagogique/Lettre-d-information-regionale/Lettre-d-information-n-31/Quiz-egalite-filles-garcons-reactualise
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Midi-Pyrenees/Espace-pedagogique/Lettre-d-information-regionale/Lettre-d-information-n-31/Quiz-egalite-filles-garcons-reactualise
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2013-2014/15/6/article_277156.pdf
http://www.ac-toulouse.fr/cid74565/egalite-filles-garcons.html

