“Métiers de garçons ?”

“Métiers de filles ?”

Choisis ton métier
sans préjugé !
infirmier,
secrétaire,
puériculteur,
assistant social...

Événement gratuit
sans inscription

bouchère,
ingénieure,
électricienne,
informaticienne... .

mercredi 31 janvier
à Namur Expo

La construction et l‘industrie pour les hommes, le service à la personne et la petite enfance
pour les femmes, les stéréotypes ont la vie dure ! Pourtant, désormais, sur le terrain, ils sont
nombreux à faire mentir ces clichés.
Le dispositif Eux c’est NOUS et la réseau Infor Jeunes vous invitent à une rencontre inédite dans
le cadre du Forum aux professions de Namur ce mercredi 31 janvier de 9h à 16h.
À travers une exposition et deux animations pensées pour l’occasion, les jeunes seront poussés
à remettre en question les idées préconçues sur l’exercice de certains métiers ainsi que leurs
propres stéréotypes concernant les choix professionnels.
Découvrez le programme de la journée au verso.
en partenariat avec

ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES PROPOSÉES...
•

Exposition: «Garçon ou fille... Un destin pour la vie ?»
Accessible de 9h à 16h - durée moyenne : 20 min
À l’école, au travail, dans la famille,… partout on trouve des idées reçues sur la manière dont les filles et les garçons, les hommes et les femmes doivent se comporter.
Ces idées sur la féminité et la masculinité, qui semblent ‘naturelles’ à beaucoup,
sont loin d’être immuables. Dominantes à certains moments, contestées à d’autres,
elles apparaissent, disparaissent ou se transforment au cours du temps. Richement
illustrée, l’exposition « Garçon ou fille. Un destin pour la vie? » vous fait découvrir l’évolution des représentations de la féminité et de la masculinité durant deux
siècles en Belgique.
Expo : Centre d’Archives et de Recherches pour l’Histoire des Femmes
— www.avg-carhif.be

•

Animation: Collectif Mixité
Accessible de 9h à 16h - durée moyenne : 15 min
Le «collectif mixité» est un collectif de maisons de Jeunes de la région Liègeoise
qui travaille sur la place des filles dans les MJ. Son objectif premier est de permettre
aux jeunes filles et femmes une facilité d’accès dans les maisons de jeunes, qu’elles
y aient une place, que leur parole émerge et soit respectée. C’est un lieu d’expression, de rencontres et d’échanges privilégié, le collectif se veut avant tout un outil d’émancipation. L’animation proposée dans le cadre du Forum aux professions
consiste à amener les jeunes à déconstruire les préjugés genrés associés à telle ou
telle profession au travers de courts jeux construits spécialement pour l’occasion.
Animation : Collectif Mixité — www.facebook.com/collectif.mixite

•

Animation: Dream Recorders
Accessible en matinée - durée variable
Le Théâtre Coeur de Terre propose une formule ludique, efficace et poétique de
récolte des commentaires, souhaits, et rêves des jeunes concernant le thème
du jour, en les invitant à prendre place derrière le microphone du studio «Dream
Recorders».
Animation : Théâtre Coeur de Terre — www.theatrecoeurdeterre.com
Plus d’infos sur www.euxcestnous.be
ou par téléphone au 0493 93 81 49

Eux, c’est NOUS est un projet porté par l’Interfédérale des Centres de Jeunes (FMJ, FCJMP, FOR’J, LAJ, CIDJ, SIEP et
INFOR JEUNES) à l’initiative de la Ministre de la Jeunesse. Les sept fédérations de Centres de Jeunes ont rassemblé leur
expertise et leur réseau pour favoriser le vivre ensemble et concerner largement les professionnels du secteur.

