Parcours scolaires
et professionnels...
un chemin tout tracé ?
infirmier,
secrétaire,
puériculteur,
assistant social...

Rencontre entre animateurs
Inscriptions indispensables

bouchère,
ingénieure,
électricienne,
informaticienne... .

Jeudi 15 mars à 11h
Halles des Foires de Liège

Le dispositif Eux c’est NOUS et SIEP Liège vous invitent à découvrir les outils développés par Infor Femmes et
le planning familial pour amener les jeunes à déconstruire les préjugés genrés dans le cadre du Salon ce jeudi
15 mars de 11h à 13h.
«Les filles sont nulles en math ; les garçons infirmiers, ça n’existe pas ; la mécanique, ce n’est pas pour les filles ; les
garçons sont plus doués en sciences; les tâches ménagères, c’est seulement pour les filles ....» Ces croyances partagées au sujet des filles et des garçons, que l’on appelle stéréotypes de genre, ne sont pas sans conséquence
sur les choix d’études et de métiers des jeunes. La société, la culture, les médias, l’école, la famille ou encore
les pairs peuvent véhiculer, voire même renforcer ces idées de manière inconsciente et insidieuse. Afin de faire
des choix qui correspondent à ce que l’on souhaite (et non pas à ce que l’on doit), il est nécessaire de prendre du
recul par rapport aux modèles masculin et féminin prônés par notre société. Contribuer à la construction d’une
société plus égalitaire, faire évoluer les mentalités et tendre vers davantage de mixité dans les parcours scolaires
et professionnels, voilà notre challenge.
OUTILS PÉDAGOGIQUES PRÉSENTÉS PAR INFOR FEMMES :

La plateforme HYPERSEX’IF : un outil permettant aux jeunes de mieux comprendre le fonctionnement et les
enjeux des médias. L’objectif est d’insister auprès des jeunes sur le caractère parfois erroné des films pornographiques, de déconstruire les stéréotypes sexualisés dans les médias, de sensibiliser à l’hyper-sexualisation omniprésente, à ses conséquences et de souligner la violence des images sexualisées.

Les objectifs de cet outil sont :
- Développer chez les jeunes un esprit critique envers la
culture médiatique.
- Démontrer les mécanismes de la pornographie et les
mythes de la performance en distinguant le réel de l’irréel.
- Travailler sur les représentations hommes-femmes.
- Partir des ressources des jeunes en évitant un discours
jugeant, moralisateur.
- Amener les jeunes à se distancer des stéréotypes de
genre et du modèle femme-objet, homme-dominateur.
- Permettre aux jeunes d’avoir une meilleure connaissance
de leur corps et une meilleure estime de soi.
- Mettre en avant le droit des femmes à ne pas être stigmatisées pour aller vers davantage d’égalité entre les hommes
et les femmes.

Des capsules vidéo pour aborder la notion de «stéréotypes» dans une perspective globale en prenant en
compte les dimensions de genre, ethniques, culturelles et
religieuses. L’objectif est de faciliter l’expression collective
des jeunes autour de ces diverses représentations an adoptant une démarche participative. Ces capsules seront complétées d’un photolangage. Ce support essentiellement
visuel car accessible à tous et toutes, permettra d’aborder
la question des stéréotypes dans une perspective globale.
L’objectif est de faciliter l’expression collective autour de
différentes photos.

ETUDES
FORMATIONS
METIERS

Valeur
3€

Salon
SIEP
Halles des Foires
de Liège
15 > 17 mars 2018

Jeudi - vendredi de 13h à 18h
Samedi de 10h à 18h

Entrée gratuite
Infos pratiques sur salons.siep.be

La brochure «Quand le genre s’éveille à l’autre» fournit
des clés aux équipes pédagogiques pour qu’elles abordent,
avec les jeunes, la thématique du genre. Au travers du document, on peut découvrir une clarification des différents
concepts, des définitions qui permettent à l’enseignant-e d’enrichir ses connaissances, un état des lieux en Belgique
(statistiques), des témoignages, mais aussi des outils d’animation, très concrets, à utiliser avec les élèves tant de
l’enseignement fondamental que du secondaire. A noter également que des pistes pour aller plus loin sont proposées (documents disponibles sur internet, services où l’on peut se procurer différents outils, vidéos sur le sujet intéressantes à visionner…), mais aussi des adresses si les enseignant-e-s souhaitent obtenir des conseils ou du soutien
dans la mise en place d’animations.
Inscriptions indispensables via notre formulaire en ligne
Entrées gratuites au Salon téléchargeables via www.salons.siep.be
Récueil d’outils d’Infor Femmes téléchargeables via www.inforfemmesliege.be
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.

