Ils égalent Elles = Egalité
galité
LE PROGRAMME DE LA SEMAINE
Du Lundi 4 au Jeudi
J
7 mai

EXPOSITIONS

Mme Baigneau-Forestello – Eleves de 1S4

Soy Differente ? Y Qué ?
P1 SL01 ou couloir des LV
Affiches réalisées par les élèves

Mme Cl ément - 5 élèves de 1S2

Le Reine Victoria : une femme de pouvoir
A déterminer

Les élèves de 1S2/1S3/1S5/1S6/1S7

Marie Curie,
Curie, une femme parmi les hommes
Etages Labos SPC
Affiches élaborées par les
l élèves de 1S sur des thèmes proposés
er

1 thème : Sa situation personnelle au moment de la guerre et son engagement “scientifique” et humain dans celle-ci, avec :
2ème thème : Sa vie et ses luttes, avec :
3ème thème : Sur le travail de la femme, de la mère et la reconnaissance obtenue avec :
4ème thème : Les femmes et la radioactivité
5ème thème : Les dangers de la radioactivité, les unités de mesures, les différents effets sur l’organisme

Le Centre d’Information des Familles
amilles et des Femmes (CIDFF)

Les stéréotypes : les métiers ont-ils
ils un sexe ?
Salle Multimédia

Les violences sexistes
Affiches réalisées par des élèves de la région Midi-Pyrénée
Midi Pyrénées
CDI

Merci de consulter le programme détaillé envoyé par mail pour connaître les classes et
les professeurs concernés.
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LUNDI 4 MAI
M. Onno / M. Boulouch / M. Hubert – Elèves de 1ère SVT/SI et Terminale SI
De 9h à 12h - Auditorium

Ingénieure au féminin
Présentation de TPE et de PPE par 6 groupes de 1ère SI/SVT et de Terminale SI

Mme Pla Moreau – Elèves de 2de4 et 2de5
De 15h à 17h – Auditorium : Saynètes

« Bien qu’on soit deux moitiés de la société, ces deux moitiés n’ont point d’égalité »

L’Ecole des Femmes – Molières
Le CIDFF
De 14h à 17h – Salle multimédia

Les violences sexistes
Ateliers/débats autour de l’exposition (CDI) animés par deux juristes - 3 ateliers d’ 1 heure

MARDI 5 MAI
Mme Thocaven – Elèves de TES1 et TES5

Présentation de travaux d’élèves
réalisés avec l’association « Face à l’écran »
A 8h15 – Auditorium : Conférence introductive Mme Estève-Bellebeau, IA-IPR de philosophie
« Un si fragile vernis d’humanité »
De 9h à 12h – Auditorium : Présentation par les élèves de leurs travaux :
-

" La socialisation primaire différenciée: une entrave à l'égalité homme/femme? " : 9h/10h et 14h/15h
" Gone girl: thriller engagé ou misogynie dissimulée ? " : 10h/11h et 15h/16h
" Prostitution: entre liberté sexuelle et dignité personnelle " : 11h/11h30
" Les femmes dans les films d'action " : 11h30/12h

De 13h à 14h - Salle multimédia : débat avec des intervenants de l’association « Face à l’écran »
Analyse de médias et discussion autour de l'égalité filles/garçons à travers des extraits de films :
réflexion collective sur les représentations du masculin et du féminin dans le domaine culturel

M. Hraga et Mme Schlid – Elèves de 2de6, le club UNESCO et Fermaghreb
De 16h à 19h – Auditorium : soirée orientale

D’orient en occident, figure de la femme

Ils égalent Elles = Egalité
MERCREDI 6 MAI
Intervention de l’association « Médialtérité »
De 8h à 10h – P1 SL10 : classe de 2de6 accompagnée par M. Maugé
De 10h à 12h – P1 SL10 : classe de 2de4 accompagnée par Mme Cabannes

M. Chomienne – 10 élèves de 2de1
De 8h à 10h - salle multimédia

Majorité opprimée
Débat autour du film

M. Chomienne – Elèves de 2de7
De 10 h à 12 h - salle multimédia

Les femmes dans les conflits armés
Simulation onusienne

JEUDI 7 MAI
M. Maugé et M. Bentajou – Elèves de 1ES

La condition féminine en Europe
De 9h à 13h – Auditorium :
-

Conférenciers : Bernadette Brochet – Teresa Solis – Pauline Landois – Elisabeth Crémieu
Présentation d’un TPE par les élèves de 1ES2 : la femme dans la télévision européenne

De 14h à 16h – Auditorium : présentation de TPE
-

La femme dans la télévision européenne
La femme sorcière
Le jouet
La beauté faite femme
La prostitution chez les femmes

Le CIDFF
De 14h à 17h – Salle multimédia

Les Métiers ont-ils un sexe ?
Ateliers/débats autour de l’exposition animée par 2 conseillères emploi
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FILMS – DEBATS

Salle Multimédia
M. Hraga
Le 4 mai de 8h à 10h : présentation du film par les élèves de CPGE

Ali Zaoua, prince de la rue
Réalisé par Nabil Ayouch en 2000 – Maroc

Le 5 mai de 11h à 13h : présentation d’extrait de films par les élèves de Terminale LV3 Arabe

Femmes du Caire
Réalisé par Yousry Nasrallah en 2009 – Egypte

Les Citronniers
Réalisé par Eran Riklis en 2008 – Film franco-germano-australien

Le 6 mai de 8h à 10h : présentation d’extrait de films par les élèves de Première LV3 Arabe

Les femmes du bus 678
Réalisé par Mohaned Diab en 2010 – Egypte

La source des femmes
Réalisé par Radu Mihaileanu en 2011 – Film belgo-italo-maroco-français

Le 7 mai de 11 à 13h : présentation d’extrait de films par les élèves arabisant de Seconde, Première et
Terminale LV2 et LV3

Wadja
Réalisé par Haifaa Al-Mansour en 2013
* * * * * * * * *
Jeu par les élèves de 2de6 = 2 groupes. A PRECISER
Jeu par les élèves de 2de1. A PRECISER
Enquête sur l’orientation POST BAC effectuée auprès d’élèves de terminales par ses élèves de
1ES1 / 1ES2. Mme Morel et M. Chomienne

