
COMPTE RENDU Atelier du lundi 25 janvier 2021 
Projet : Femmes-Hommes : mode d’Emploi 

 
Présents : 
 
Dalila Benfedda (CD 93) 
Emanuela Baldassa (La Fabrik’) 
Gabriel Lebrun (La Fabrik’) 
Maxence Henri (Pavillon/Bois)  
 
 
Résumé de l’atelier : 
 
1/ Mobilisation sur les ateliers : 
Constatation est faite que peu voire pas de professionnel.le.s assistent aux ateliers. 
La Fabrik’ va continuer à solliciter les structures du Territoire : il est rappelé que les vidéos 
réalisées sont destinées aux professionnel.le.s pour leur pratique quotidienne : 

! Comment parler de la mixité dans mes propos ? 
! Est-ce que, naturellement, je propose à une femme de s’orienter et de se former à un 

métier « dit masculin » ? ou vice-versa ? 
! Ai-je consciemment ou inconsciemment des préjugés ? Des stéréotypes ? 
! Comment valoriser les compétences transférables d’un.e bénéficiaire découragé.e ? 

   
Afin d’étayer le groupe, La Fabrik’ va solliciter également son réseau de bénéficiaires 
rencontré.e.s lors de ses ateliers sur le Département (Pdie, Pia….) 
 
 
2/ Visionnage de vidéos concernant la thématique de la mixité: 
 
Afin d’avoir une idée sur ce qui existe actuellement en terme de vidéos sur la Mixité, Dalila nous 
a diffusé plusieurs vidéos courtes et recommandé d’autres. 
Ci-dessous, une liste non exhaustive : 
 
https://youtu.be/vO7xUQWQP9c	
https://youtu.be/xHBC5CuJj3U	
https://youtu.be/hB6HO2dE2zA	
https://youtu.be/5z52SD7njLw	
https://youtu.be/TQI3olZji_w	
 

Histoire	du	droit	des	femmes	-	Trace	ton	Ciné		/	CIDFF		
https://www.youtube.com/watch?v=NcRzOTyKw8w	
	

L’Entretien-	association	Tissons	la	Solidarité	
https://www.youtube.com/watch?v=dENM1BJCTYM	
	

La	Mécanique	Sexiste		-	réalisé	par	Marine	Spaak	Centre	Hubertine	Auclert		
https://www.youtube.com/watch?v=J-INHJTEWuY	
	

Le	sexisme	ordinaire	au	travail	-	Et	tout	le	monde	s'en	fout	-		
https://www.youtube.com/watch?v=H5Lr5pyBLN4	
	

Pour	aller	plus	loin	en	termes	d’égalité	homme	femme	:		



	

Les	droits	des	femmes	dans	le	monde		Le	Dessous	des	cartes/documentalium	

https://www.youtube.com/watch?v=Vdb9J-B51iE	
	

Et	vous,	comment	réagiriez-vous	si	vous	étiez	dans	ce	bus	?	-	Secrétariat	d'Etat	égalité	F/H	
https://www.youtube.com/watch?v=4fVLUaUS4pg	
	

L'égalité	hommes-femmes,	ça	marche	-	European	Bank	for	Reconstruction	and	Development	
https://www.youtube.com/watch?v=nvDPU1Re0ng	
	

Naître	fille,	c’est	devoir	surmonter	beaucoup	d’obstacles	-	International	federation	of	human	rights	
https://www.youtube.com/watch?v=uZYXEXb99Zs	
	

Désolé	ma	puce,	ça	n’existe	pas	pour	les	filles	!	|	Mélissa	Plaza	|TEDxSaintBrieuc	
https://www.youtube.com/watch?v=waLiGPnNS9E	
	

Les	Stéréotypes	de	genre	-	CIDFF	Bouche	du	Rhones/phocéen	
https://www.youtube.com/watch?v=By53hS3b05k	
	

Pubs	#4	:	Droits	des	femmes	-	AmnestyFrance	
https://www.youtube.com/watch?v=fCfIi0SRgQ4	
	

"Une	femme	est	un	homme	comme	les	autres"	-		Maison	de	la	Jeunesse	de	Clichy-sous-Bois	
https://www.youtube.com/watch?v=XzzIf4w46qw&t=192s		

 
 
 
3/ PISTES de THEMATIQUES (à confirmer, modifier lors du prochain atelier) 
 
12 « pastilles vidéo » courtes seront réalisées. 
Certaines sur des métiers ou secteurs précis 
D’autres sur des thématiques plus larges 
 

• Service à la personne (advf, auxiliaire de vie…) 
• Logistique, cariste 
• Machiniste-receveur.se (passerelle RATP) 
• Informatique 
• Fibre optique (formation) 
• Bâtiment  
• Esthétique (plusieurs métiers) 
• Petite enfance 
• Les stéréotypes féminins (situation d’un.e recruteur.se qui analyse un cv) 
• Les stéréotypes masculins  
• Écriture inclusive 

Une 12e à définir 
 


