e.s.p.a.c.e.s. : egalite, sciences, parcourir, arts, corps, echanges, societes
Les femmes et les hommes n’occupent
pas de la meme maniere l’espace public
Ce projet regroupe des ateliers d’activités scientifiques et de
créations artistiques pour éduquer à l’égalité entre les filles et les
garçons et réfléchir ensemble à comment les femmes et les hommes
utilisent et occupent l’espace public.
Cette action fait suite au constat de nombreuses·x sociologues
(Raibault, Lieber…) d’une inégale occupation de l’espace par les
femmes et par les hommes.

ateliers de sociologie et de radio
Les ateliers de sociologie - qui étudie la société et les relations, actions et
représentations des personnes qui la composent - ont permis d’accompagner les enfants dans la découverte des stéréotypes. Les stéréotypes
sont des idées reçues, comme c’est le cas sur les garçons et sur les filles,
qui nous enferment dans des rôles et retirent des libertés.
Au programme de ces ateliers :
- observer et occuper l’espace quotidien (écoles, rues, places, MJC,
commerces, etc.)
- découvrir les enjeux de l’égalité entre les femmes et les hommes
- discuter, débattre et réfléchir ensemble sur les stéréotypes sur les filles
et sur les garçons
- découvrir de nouveaux lieux et espaces égalitaires au sein du quartier
et de la ville
Les ateliers radio qui s’ajoutent à ce programme ont permis :
- de témoigner de l’ensemble du projet et valoriser le travail des enfants
- de questionner les habitant·e·s et passant·e·s sur leurs points de vue
sur la répartition de l’espace public et l’égalité femmes-hommes
Photos réalisées lors de l’atelier Hip-Hop au centre
L Danse qui valorise la culture Hip-Hop ainsi que la
place des femmes au sein de cette culture.

Une exposition realisee
par les enfants
Afin de vous transmettre leurs observations, leurs
réfléxions et leurs idées, les créations des enfants
ainsi que leurs paroles seront présentées dans
cette exposition.

