
 
 
 

Le Laboratoire de l'égalité présente 
 

Lutter contre les stéréotypes 
pour construire une culture de l'égalité entre les femmes et les hommes 

 
Conférence-débat au Salon de l'éducation 

Vendredi 22 novembre 2013, de 8h30 à 12h 
Salle Lyra, Pavillon 7, Mezzanine 2 

 
Conscient que les stéréotypes jouent un rôle majeur dans les inégalités entre les femmes et les hommes, le 
Laboratoire de l'égalité a lancé en 2013 le Laboratoire des stéréotypes pour comprendre : 

 
Quels sont les déterminants des stéréotypes ? 

Comment les rendre visibles ? 
Comment les combattre ? 

 
Trois groupes de travail ont réfléchi pendant un an sur la question des stéréotypes dans l'éducation (en 
partenariat avec la Ligue de l'enseignement), les médias (en partenariat avec France Télévisions) et les 
entreprises et les organisations (en partenariat avec l'ANDRH). 
Le Laboratoire de l'égalité a également engagé, en partenariat avec Vivendi, une réflexion sur la place des 
femmes dans  la création artistique (cinéma et musique) en Europe. 
 
Fort de ces réflexions, le Laboratoire de l'égalité et la Ligue de l'enseignement se sont alliés pour que le thème 
de l'égalité femmes-hommes soit le thème central du salon de l'éducation 2013. Ateliers de sensibilisations, 
agoras/conférences, rencontres/débats irrigueront le thème « Egalité femmes-hommes, ensemble contre les 
stéréotypes » dans tous les espaces du Salon de l’éducation. En point d'orgue, la conférence-débat du 22 
novembre matin permettra d'échanger et de présenter les résultats des travaux du Laboratoire des 
stéréotypes. 
 
La matinée commencera par deux tables rondes-débat sur la question des stéréotypes et se conclura par la 
présentation du Pacte des stéréotypes élaboré par le Laboratoire de l'égalité. 
 
L'animation des débats est confiée à Marie-Françoise Colombani, journaliste, ancienne rédactrice en chef 
du journal ELLE. 
Les débats seront rythmés par des interludes humoristiques. 
Plusieurs temps seront dédiés à des échanges avec la salle. 
 
8h30 Accueil café 
 

9h Ouverture 
Madame George PAU-LANGEVIN, ministre déléguée auprès du ministre de l'Education nationale, en charge 
de la réussite éducative. 
 



9h15 Introduction par le Laboratoire de l'égalité et la Ligue de l'enseignement 
 

Présentation générale du projet du Laboratoire des stéréotypes par Olga Trostiansky, secrétaire générale du 
Laboratoire de l'égalité, Christine Guillemaut, animatrice du Laboratoire des stéréotypes et Nicolas Sadoul, 
secrétaire national de la Ligue de l'enseignement. 
 
Interlude 
 

9h30 « Les stéréotypes, c'est pas moi c'est les autres » Table ronde 
 

Introduction par Brigitte Grésy, secrétaire générale du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle. 
Avec la participation de Antoine Boilley, secrétaire général de France 2, Sophie Lhenry, sociologue, Pôle 
égalité femmes-hommes de l’université Paris-Diderot, Yoan Mieyaa, docteur en psychologie de l'université 
de Toulouse, spécialiste de la socialisation de genre et milieux de vie du jeune enfant et Armelle Bernard, 
responsable de la Stratégie et des relations institutionnelle d'Eau de Paris. 
Cette table ronde permettra de partager des expériences pratiques vues par des professionnel-les de 
l'éducation, des médias, de la famille et de l'entreprise. 
 

10h10 Buzzons contre le sexisme. Une expérience associative concrète auprès des jeunes  
 

Initiative de l’association Télédebout, présentée par Michèle Larrouy et Ekram Ben Hamza Bondue, 
enseignantes et coordinatrices dans un dispositif Nouvelles chances.  
 

10h20 « La présence des femmes dans la création artistique (cinéma et musique) en Europe ». 
Table ronde. 
 

Introduction par Pascale Thumerelle, directrice de la responsabilité sociétale de Vivendi. Puis présentation 
d’une étude par Caroline Ibos, maîtresse de conférences en science politique, université de Haute-Bretagne. 
Elle sera commentée et suivie d’un débat avec Juliette, auteure, compositrice, interprète (une artiste 
Universal Music France) et Stéphane Cazes, scénariste, réalisateur du film Ombline. 
 

Conclusion par Madame Brigitte Gonthier-Maurin, présidente de la délégation aux droits des femmes et à 
l’égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat et auteure du rapport d'information La place 
des femmes dans l'art et la culture : le temps est venu de passer aux actes. 
 
Interlude 
 

11h10 « La fabrication des filles et des garçons ». Débat d'expertes 
 

Expertise académique apportée par Catherine Vidal, neurobiologiste, directrice de recherche à l’Institut 
Pasteur et Françoise Vouillot, maîtresse de conférences en psychologie de l’orientation. 
 
Interlude 
 

11h45 Laboratoire des stéréotypes. Travaux et conclusions 
 

Par Marie-Anne-Bernard, directrice en charge de la responsabilité sociétale et environnementale de France 
Télévisions et Brigitte Dumont, directrice de la responsabilité sociale d'entreprise groupe Orange et vice-
présidente déléguée de l’ANDRH. 
Présentation du Pacte des stéréotypes par Patrick Boccard, Laboratoire de l'égalité. 
 

12h Conclusion 
 

par Corinne Hirsch, co-fondatrice du Laboratoire de l'égalité. 
 
Cocktail 


