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A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes... 
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Sigles utilisés dans le livret :  

> ACM Formation :  Accès aux Clés de la Modernité. Orléans. 
> AIDAPHI :   Association Interdépartementale pour le Développement des Actions   
     en faveur des Personnes Handicapées et Inadaptées. 
> ASCA :    Association Socio-Culturelle Abraysienne. Saint Jean de Braye. 
> CAF :    Caisse d’Allocations Familiales du Loiret. 
> CIDFF :    Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Loiret. 
> CIO :     Centre d’Information et d’Orientation. Orléans. 
> CRIJ :    Centre Régional d’Information Jeunesse. 
> RERS Pithiviers : Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs. 
> SIAP Pithiviers :  Société Immobilière de l ’Arrondissement de Pithiviers. 
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Depuis 2008, un collectif composé d’associations, de collectivités, d’institutions et d’habi-
tants se réunit afin de construire le Forum des Femmes du Loiret. 
Chaque année, à l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes,  
une journée est organisée dans l’une des communes du département.  
 
Cette journée est l’aboutissement de huit mois de travail qui permettent aux participants 
d’exprimer leurs idées en lien avec le thème, sous la forme d’expositions, d’ateliers… 
 
Le thème de l’année 2015 « La voix des femmes pour le changement » avait pour  
objectif de mettre en valeur leurs paroles, arts, compétences, savoirs  
et savoirs-faire, leur volonté de faire évoluer les lois, le regard porté sur elles… 

En 2016, le collectif a souhaité mettre l’accent sur  
« métiers – égalité – préjugés ». 

 
Pour ce faire la ville d’Ingré a mis à disposition du collectif  
l’Espace culturel Lionel Boutrouche pour une après midi très riche. 

N’oubliez pas de visiter la page facebook et le tumblr pour plus de détails ! 
 

Forumdesfemmes45.tumblr.com 
Facebook/forumdesfemmes45  
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« En route vers le Forum » c’est l’ensemble des actions  
qui sont menées dans les structures avant le jour « J ». 

En voici quelques témoignages :  

De nombreuses femmes ont participé à ces échanges très riches, qui ont dépassé le cadre  
du thème pour aborder leur place dans la société. Le Forum a réellement permis de créer  
une dynamique de groupe très positive au sein de la Résidence. 
Nous avons ensuite mis en image ces stéréotypes par des collages en détournant avec humour  
des photos de métiers genrés (par exemple, un visage de femme sur le corps d’un chauffeur routier). 

Les femmes ont apprécié de voir leurs idées exposées et de participer à cette journée festive. 

La Résidence  
Bourgogne : 

Nous avons travaillé plusieurs séances avec un groupe de résidentes sur le 
sujet de l’égalité hommes/femmes et les stéréotypes en milieu professionnel. 
Le groupe a choisi de présenter une déclaration des droits des femmes  
au travail en se basant sur leur expérience de l’inégalité et en imaginant  
les droits qu’elles pourraient revendiquer. 
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Dans le cadre du Forum des Femmes, les enfants de 
maternelle et du périscolaire de la Maison Pour Tous Sud 
de la ville de St Jean de la Ruelle ont réalisé avec l’aide 
d’adultes une série de photos sur la thématique des  
métiers.  
Les enfants ont pu échanger sur la présupposée  
féminisation ou masculinisation des métiers.  
Au niveau du regard des enfants, un métier n’est pas 
sexué, les enfants n’ont donc pas exprimé d’à priori sur 
des métiers qui seraient forcément masculins ou  
féminins ; ce qui interroge sur la réalité de la répartition 
des métiers entre hommes et femmes dans la société… 

Un groupe d’adultes en apprentissage du français a  
également participé au Forum des Femmes cette année.  
Dans le cadre d’un temps intitulé « Discu’thé » mis en 
place à la Maison Pour Tous Sud et ouvert à tous, une 
rencontre a d’abord eu lieu sur la thématique de cette 
année grâce au visionnage d’une publicité de magasins 
sur leur catalogue de jouets 2015.  

Maison pour Tous sud 
Espace Rol-Tanguy 

Cela a permis d’ouvrir la discussion sur les stéréotypes 
confortés souvent par les parents autour du choix des 
jouets attribués aux garçons et aux filles. Cet échange a 
ensuite été élargi aux stéréotypes liés aux métiers. Des 
ateliers de production orale et écrite ont donc permis 
d’approfondir la réflexion sur ce thème. Les apprenantes 
ont ainsi pu aborder des valeurs fondamentales telles 
que la liberté et l’égalité lors des échanges, débats et 
productions écrites. 
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L’ASCA : 
Dans un premier temps, les structures de l’ASCA ont travaillé sur les préjugés 
en proposant le film « Billy Elliot » à des adultes puis à des adolescents à 
chaque fois suivi d’un débat. 
Bien que peu nombreux, le public a été très réactif et l’Accueil Ados a créé un 
support pour le stand. 

Dans un second temps, un groupe d’apprentis reporters est parti à la rencontre d’étudiants de l’AFTEC 
Orléans. En filière BTS « assistant manager », ils sont 2 garçons dans une classe de 20 filles.  

Ces 2 garçons accompagnés de 4 filles apportent leurs témoignages sur les facilités/difficultés  

d’intégration  et les relations à l’intérieur du groupe. 

« Billy Elliot » : son père veut qu’il fasse de la 
boxe. Lui veut faire de la danse. 
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Ouverture du Forum : 

 

 

Hélyette Salaün, Adjointe au Maire d’Ingré, en charge notamment de la lutte contre les discrimina-
tions et une délégation du  Lycée Professionnel Maréchal Leclerc de Hautecloque, composée de 5 
jeunes filles, ouvrent le Forum .  
Les lycéennes étaient accompagnées de leur Proviseure, Mme Lucas et leur CPE, Mme Gracieux. 
Le lycée prépare aux métiers de la maintenance automobile, des équipements industriels,  
du transport et de la logistique.  
Encore peu de jeunes filles fréquentent ce lycée ; celles que nous avons rencontrées nous ont  
fait part de  leurs motivations pour  leur choix d’orientation. Elles ont dit les difficultés et les  
avantages d’être dans un lycée essentiellement masculin.  

Nous avons été impressionnés par leur détermination, leur dynamisme,   
pour mener à bien  ces métiers dits «masculins ».  
Le tee-shirt qu’elles arboraient en est tout un symbole : « Maréchal au féminin ». 

JOUR J : 
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Atelier Mieux Lire et Mieux Écrire d’Ingré 
 

L’Atelier Mieux Lire et Mieux Écrire d’Ingré est de tout temps une affaire de Femmes…  
selon Pierre Bertin, le responsable de  l’Atelier. 
 
Quatre apprenantes d’origine étrangère de l’Atelier, bravant vaillamment leur appréhension et leur 
trac, ont accepté de figurer au programme des animations. 
 
Monika, une jeune femme lituanienne  en service volontaire européen, nous a rappelé la règle  
du pluriel des mots se terminant par « ou » en récitant le célèbre poème de Robert Desnos  
« Les Hiboux ». 
Rosa, Debora et Rosa-Maria ont lu la plus renommée des fables de La Fontaine  
« La cigale et la fourmi ». 

Devant une salle comble et attentive, ces quatre 
apprenantes ont rajouté une nouvelle dimension 
à ces beaux textes de la littérature française 
grâce aux charmes de leurs accents personnels, 
façonnés dans leurs pays d’origine depuis  
l’enfance. 
 
Cette prestation a suscité une vive émotion et a 
été très applaudie. 
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Quizz animé par Adeline De Wilde et Willy Gibert du CIDFF du Loiret. 
Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 

 
Le public était sollicité pour répondre à des questions en lien avec l’égalité  

entre les femmes et les hommes.  
Selon qu’il était d’accord ou non il devait lever un carton de couleur… et justifier son désaccord. 



 

Forum des Femmes édition 2016       10 

XXXY, Egalité Homme Femme : construction et/ou déconstruction. 
 

Ce film, présenté par Lumières des Cinés et réalisé par des lycéens 
d’Etampes, aborde le thème de l’égalité homme-femme dans le monde  
du travail et les stéréotypes dans les métiers. 
  
On y découvre des témoignages d’hommes ayant fait le choix d’un métier connoté « féminin » et de 
femmes ayant fait le choix d’un métier connoté « masculin » ; des séniors parlent également de leurs 
parcours professionnels et des relations homme-femme depuis les années 1950 à nos jours. 

Animation d’un débat à l’issue de la projection, en présence de la réalisatrice du film et  de jeunes 
filles du lycée Professionnel d’Etampes. 

Film documentaire - Interviews en lycées professionnels. 
 
Ce film, d’une durée de 20mn, présente les interviews de 15 jeunes actuellement scolarisés en CAP, 
Bac pro ou BTS dans le Loiret (lycées professionnels Maréchal Leclerc, Jean Lurçat, Paul Gauguin).  
 
Les jeunes filles qui témoignent suivent des formations dites plutôt masculines tandis que le garçon 
interrogé est inscrit dans une formation dite plutôt féminine. 
 
L’épanouissement de ces jeunes dans leur formation apparaît bel et bien à l’écran et ils invitent 
d’autres jeunes à dépasser les stéréotypes liés au genre pour choisir leur filière de formation. 

Projection de deux films documentaires. 
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Pêle-mêle des  nombreux stands installés  dans l’Espace culturel Lionel Boutrouche.  

La Maison Pour Tous Rol-Tanguy et la  
Maison pour Tous Léopold Sedar Senghor 

de St Jean de la Ruelle présentent   
leur travail de l’année sur le thème. 

Présentation des filières du lycée  
Maréchal Leclerc de Hautecloque. 
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La Résidence Bourgogne : 

Présentation d’un travail réalisé par les  
résidentes sur l’égalité entre les femmes 

et les hommes. 

CIO 
Présentation d’une exposition sur les 
stéréotypes sexués dans l’orientation. 
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 CIDFF 
Présentation d’une exposition sur les 

stéréotypes vus par les jeunes. 

Planning familial 45 
Présentation d’une exposition sur les 

stéréotypes dans les publicités  
« Et si on inversait les rôles » 
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ASCA Saint Jean de Braye  

Au cours d’un atelier avec des jeunes , 
 on débat à partir du film  

« Billy  Elliot ». 

Exposition « Tous les métiers sont mixtes » 
A travers des portraits de femmes exerçant 

des métiers dits masculins et vice versa, 
cette exposition cherche à faire évoluer les 
représentations sexuées liées aux métiers. 

 
Elle a été produite par l'association  

"Des femmes ici et ailleurs"  
et a été mise à notre disposition par la  

Région Centre Val de Loire.  
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Vivre et l’Ecrire – L’écrivaine Sylviane Patron, 
nous fait découvrir ses publications : 

«Témoigner  oralement c’est oser une parole libre, 
vouloir être en vérité avec soi-même et  

avec les autres face à l’injustice, les fractures,  
les blessures mais aussi, l’émerveillement et la 
beauté de la vie. C’est être en lien, faire du lien, 

entrer en relation pour peut-être permettre  
à l’autre sa propre parole.» 

Réseau d’Echanges Réciproques 
de Savoirs de Pithiviers. 

Présentation de leurs travaux. 
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Animation parents /enfants préparée par les familles de la Maison 
Pour Tous Léopold Sedar Senghor de Saint Jean de la Ruelle 

Je suis une fille /un garçon pilote. 
Quand je serai grand-e, je serai pompier-e ou pécheur-e. 

 
Nous avons discuté et échangé sur les métiers (pompier,  

pêcheur,  pilote) autour d’une animation (assemblage, décora-
tion…), d’un camion de pompier, d’une voiture de course, d’un 

avion et d’une « pêche à la ligne ».  
Surprenant 

Aussi bien les filles que les garçons se voyaient pompier-e,  
pêcheur-e ou pilote sans difficultés, sans préjugés. 

Présentation de l’association  
« Vie libre ». 
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Petit lexique des grands préjugés et silhouettes réali-
sées par les apprenants d'ACM lors des ateliers de 

préparation du Forum des Femmes. Chacun pouvait se 
faire photographier dans les silhouettes et repartir  

avec sa photo. 

L’Atelier Mieux Lire et Mieux Écrire d’Ingré  
présente ses activités et rend hommage  

à ses intervenantes bénévoles. 
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Le Stand du Point Information Jeunesse représentait  
un  mur de parole façon « facebook ». 

Il s’agissait de « poster » des images sur le mur tout 
au long de la journée . 

Le public était invité à « liker » ces images  
et à y ajouter ses commentaires. 
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Des spectacles dans le cadre de Festiv’Elles. 

Le futsal, non, ce n’est pas  
que pour les garçons ! 

Une jeune fille témoigne de son 
expérience… 

Spectacle des enfants d’Ingré, sur le thème  
 de l’égalité entre filles et garçons. 
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Le groupe vocal « Envol ». 

Spectacle Superlipopettes  
de Fleury les Aubrais 

La Compagnie du Prélude. 
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Le Forum des Femmes, c’est aussi des moments conviviaux… un repas partagé à midi, 
le  pot de l’amitié dans l’après midi et une buvette. 

 
Autant d’occasions de se rencontrer ! 

Après avoir préparé les salles le matin,  
les organisateurs se restaurent avec un repas partagé.  

 
L’après-midi a été clôturé par un pot de l’amitié offert à 

toutes les personnes présentes. 

L’association de Saint Jean de la 
Ruelle pour les enfants défavorisés du 
Maroc a tenu la buvette et a préparé 

des encas pour le soir. 
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REMERCIEMENTS  
 

Merci PIERRE d’avoir été une cheville ouvrière des différents forums  
précédents. Nous te souhaitons de belles nouvelles aventures ! 
 

Professionnel, tu as rarement manqué des réunions.   
Quand on te voyait arriver avec ton ordinateur portable,  on se disait : 
« chouette, il sera d’accord pour faire le secrétaire de séance ».  
Mais cet ordinateur t’a joué quelques tours à l’occasion de la rédaction d’un cer-
tain livret TRACE de préparation des différents forums.  
 

Irrésistible au milieu des femmes qui constituaient la grande  majorité des ac-
teurs. 
 

Epatant, lorsque tu as mis le Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs de 
Pithiviers sur la voie des sponsors. 
 

Réactif, quand on s’est trouvé à court de financement : avec toi :  
un problème = une solution 
 

cRéatif, lorsque tu nous proposes les affiches des forums 2011, 2012, 2013. 
 

Ebouriffant, Ebouriffé. 
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REMERCIEMENTS 

Aux membres du collectif : 
 
ACM Formation 
AIDAPHI (Résidence Bourgogne) 
ASCA  St Jean de Braye 
Atelier Mieux Lire et Mieux Écrire, Ingré 
CAF du Loiret 
CIDFF du Loiret 
CIO Orléans 
CRIJ Réseau IJ 
Femmes Relais - A Domicile 45 
Planning familial 45 
RERS Orléans Argonne 
RERS de Pithiviers 
SIAP Pithiviers 
Vie libre 
Ville d’Ingré 
Ville de  Saint Jean de la Ruelle : 
Maison Pour Tous Léopold Sedar Senghor 
Maison Pour Tous Rol Tanguy 
Vivre et l’Ecrire  

Aux financeurs : 
 

 - La Caisse d’Allocations Familiales du Loiret 
 

- La Direction Départementale  
de la Cohésion Sociale du Loiret   

 
- La Délégation Régionale  

aux Droits des Femmes et à l’Egalité 
 

Et 
 

A la ville d’Ingré (élus et techniciens)  
et à « Festiv’Elles » qui ont soutenu et accueilli  

le forum toujours avec le sourire. 

Aux animatrices et à l’animateur : 
Monique, Marie Thé, Philippe 

 

AUX INVITES 



 

Forum des Femmes édition 2016       24 


