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l’éducation populaire 
pour agir sur nos conditions de vie

vendredi 10 novembre 2017

horaires - de 9h30 à 17h 
avec un repas partagé le midi

à l’Atelier d’éducation populaire du Crefad
61 rue Antoine Primat - Villeurbanne

genre et émancipation

animé par 
Dorthe Genthner
et Laurence Cernon
avec la participation de 
Claire Terral - lecture à voix 
haute

Cet atelier est une proposition pour s’entraîner 
ensemble 

  - à repérer et identifier les dominations, et en particulier 
les inégalités et/ou les dynamiques de genre dans nos 
quotidiens et milieux professionnels.  

  - à pouvoir agir sur ces questions, afin de gagner en 
émancipation et auto-détermination.

Si le genre est l’axe d’entrée, il nous semble primordial de penser l’expérience du genre 
imbriquée dans d’autres rapports de domination. Notre approche vise à contextualiser 
les questions de genre et à les penser en lien avec le racisme, l’islamophobie, la classe, 
le handicap etc.

atelier renversant !



Dorthe Genthner
Menuisière pendant 10 ans, elle s’est formée à des méthodes ‘’justice sociale’’ et à l’animation de rencontres interna-
tionales de jeunes. Elle a participé à l’organisation de voyages d’étude au Crefad et à rejoint l’équipe de permanent-e-s 
cette année.

Le Crefad-Lyon
L’éducation populaire, telle que nous la pratiquons, relève d’un état d’esprit : apprentissage, transmission, développement 
de l’esprit critique, responsabilisation, réflexion éthique, pour tout-e-.s, par tout-e-s, tout au long de l’existence, partout.  
C’est une invitation à se situer pour mieux se déplacer, à transformer sans se conformer, et agir collectivement pour 
cela.

Inscription recommandée mais les portes seront ouvertes ! 
Pour vous inscrire, il suffit d’envoyer un mail.
PAF à choisir entre 30, 40, 60 euros et plus... selon vos possibilités.
(ou de zéro à 30€ si vous ne pouvez pas faire autrement)

Pour toutes informations et l’inscription   
crefadlyon@gmail.com    Dorthe Genthner 06 37 24 75 19
www.crefadlyon.org

Crefad-Lyon - Centre de recherche, d’Etude, de Formation à l’Animation et au Développement 
L’atelier d’éducation populaire
pour nous écrire - 61 rue Antoine Primat 69100 Villeurbanne
siège social - 46 rue de Cuire 69004 Lyon
Association loi 1901
SIRET : 441 221 991 000 58 - APE : 9499Z
N°de déclaration d’activité de formation 82 69 10193 69 

Déroulement de la journée en deux temps

Nous démarrerons avec la présentation d’un travail universitaire réalisé par Dorthe Genthner1 dans le cadre 
d’une collaboration avec l’association L’Ébullition2. 
Claire Terral lira à voix haute quelques extraits de ce mémoire.

A partir de ce travail, qui fait apparaître que de nombreuses structures socio- éducatives ne se sentent pas 
ou peu concernées par ces questions - comme si leurs domaines d'actions les prémunissaient de fait des 
inégalités - nous ouvrirons sur des questions/hypothèses qui nous semblent pertinentes :

Comment la répartition des tâches et du travail renforce des dynamiques de genre ? Comment les 
stéréotypes et nos relations au genre impactent la répartition du travail ?
Est-ce que la mixité est un moyen ou une valeur ? 
Comment est-ce que la question de l’égalité femmes-hommes est utilisée pour stigmatiser des per-
sonnes racisées ? Et comment cela permet à ceux et celles qui l’utilisent de cette manière de ne plus 
s’occuper de la question du sexisme dans ''leurs'' contextes.

Nous proposons ensuite de travailler collectivement, en grand et petits groupes, à partir des expériences 
des participant-es et d'éléments méthodologiques. Chacun-e pourra identifier des situations ou des usages 
injustes, et nous chercherons ensemble des pistes pour aller vers des pratiques égalitaires et favoriser la 
déconstruction des rapports de domination dans nos quotidiens.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 ''Freins et leviers à la mise en place de formations professionnelles sur le genre dans les structures socio-éducatives'' septembre 
2016, Mémoire de master professionnel, Master EGALES - egales.univ-lyon2.fr
2 L’association L’Ébullition - www.asso-ebullition.fr
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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POUR QUI ?
Cet atelier est ouvert à toutes les personnes, qu'elles subissent ou observent des inégalités dans leurs pra-
tiques, se heurtent à des discriminations, se sentent isolées sur ces questions, ou qu’elles désirent s’infor-
mer, être sensibilisées…  ou qu'elles soient déjà engagées dans des pratiques de résistance ... Partager des 
expériences, prendre des forces.


