Association IMPULSIONS FEMMES
13E rue Louis Braille, 79000 Niort
Téléphone : 06 70 04 99 82

impulsionsfemmes@orange.fr
www.impulsionsfemmes.fr

L’égalité des sexes dans le milieu professionnel
De la théorie à la pratique

LIEU RESSOURCES POITOU-CHARENTES,
TERRE D’EGALITE

1

L’égalité des sexes dans le milieu professionnel
De la théorie à la pratique
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Présentation de l’Association Impulsions Femmes
L’Association IMPULSIONS FEMMES Créée en 2008 sous l’impulsion du Planning Familial 79, est une association féministe
socioculturelle d’éducation populaire, de loi 1901 située à Niort, Deux-Sèvres.
Nous œuvrons à la promotion de l’égalité des sexes dans toutes les sphères de la vie sociale, en utilisant et créant des
outils culturels et artistiques à destination de tous les publics
Nous utilisons la culture comme outil collectif de réflexion et force de mobilisation afin d’intervenir sur des champs
d’actions concernant les rapports sociaux de sexe, les représentations de genre et les normes du féminin et du masculin ; c’est là
que réside la particularité et la dynamique de nos propositions.
L’égalité femme-homme répond à des besoins sociaux exprimés, y compris au sein des entreprises et dans le monde
économique. Combien de talents sous utilisés, de situations difficiles issues du sexisme ordinaire résultat de l’organisation
inégalitaire de la société.
Impulsions Femmes est aujourd’hui un lieu ressources à la mise en œuvre de l’égalité femme-homme pour l’ensemble des
acteurs du territoire.
Nous proposons de créer des espaces de réflexions, à partir d’outils culturels et d’ateliers, pour que l’ensemble des acteurs-trices
de l’entreprise prenne conscience des constructions normatives des sexes et participe à ouvrir des alternatives réalistes
tournées vers un avenir plus égalitaire entre les personnes et une valorisation des talents pour l’entreprise.

La Compagnie du Mauvais Genre partenaire d’Impulsions Femmes
Compagnie associée à Impulsions Femmes, qui nous propose des formes artistiques multiples. « Un art du vivant au service du
vivant, du représentatif au participatif, ce qui importe c’est l’universalité de la poésie ».
La Compagnie du Mauvais genre nous propose des formes artistiques adaptées à l’entreprise qui permettent à chacun-e de
redevenir acteur-trice de la réflexion collective.
Témoins pertinents de nos constructions sociales, reflets d’inégalités multiples, ils nous invitent à explorer les possibles.
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La sensibilisation de l’égalité femme-homme en entreprise
Repérer le sexisme ordinaire dans les pratiques professionnelles en entreprise et
accompagner les profession-ne-le-s dans la réalisation de l’égalité

PUBLIC
Public adulte dans un cadre professionnel.

CONTEXTE GENERAL
Le décret de loi n°2012-1408 du 18 décembre 2012 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, est entré en vigueur en janvier 2013. Nous constatons que cette loi n’est pas
effective dans la réalité, des freins persistent à la mise en place de l’égalité des sexes dans les entreprises. Les postes à haute
responsabilité ne sont toujours pas paritaires, l’inégalité des salaires entre une femme et un homme à niveau égal est toujours
persistante, les conseils d’administration et comités d’entreprise sont encore trop inégalitaire.

OBJECTIF GENERAL
La sensibilisation aborde les mécanismes et les processus conduisant à une construction différenciée entre les hommes et les
femmes et propose d’échanger sur la vigilance possible pour chacun-e dans le cadre de ses fonctions au sein de l’entreprise
concernant le sexisme et l’égalité de sexe.
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CONTENU DE LA FORMATION
Décrypter les constructions différenciées du féminin et du masculin et leur impact dans l’entreprise.
Accompagner l’entreprise à la mise en place de l’égalité Femme-Homme dans les pratiques professionnelles en interne et
externe
DISPOSITIF DE SENSIBILISATION

Atelier 20 personnes
Atelier 20 personnes
Atelier 20 personnes

THEATRE FORUM
Compagnie du Mauvais Genre
« Constructions Variables »

ATELIER 20 personnes

80 personnes

Formatrice Impulsions Femmes

½ journée

Les freins à l’égalité femme-homme
Recherche d’alternatives
½ jour

METHODE PEDAGOGIQUE
En s’appuyant sur le questionnement et les représentations de chaque participant-e-s, il s’agit de permettre une approche des
mécanismes de construction des identités de genre, d’en aborder les conséquences sociales dans l’entreprise.
Les échanges entre les participant-e-s favorisent les questionnements individuels et de groupe ainsi que la réflexion sur les
représentations des rôles masculin et féminin, sur la relation à l’autre et les comportements sexistes.
Les techniques issues du Théâtre de l’opprimé d’Augusto Boal favorisent la mise en dynamique individuelle et du groupe afin
de travailler sur des alternatives concernant les pratiques de chacun-es dans le cadre de ses fonctions.
La dynamique de la sensibilisation viendra de l’alternance entre la théorie et la pratique.
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MOYENS PEDAGOGIQUES
3 comédien-ne-s + 1 formatrice
Une grande salle pouvant accueillir la représentation du Théâtre-Forum
Prévoir un paper-board
Des salles de travail équipées d’un paper-board pour les ateliers.
Les ateliers de sensibilisation se construisent en fonction des besoins exprimés par l’entreprise.

CONTACT

Association IMPULSIONS FEMMES
13E rue Louis Braille
79000 NIORT
0670049982
impulsionsfemmes@orange.fr
www.impulsionsfemmes.fr

Responsable pédagogique chargée du projet Lieu ressources
Christine ANTOINE
0681739212
Antoine.christine.com@wanadoo.fr
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