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SEMAINE DE L'EGALITE, DE LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 
SEMAINE DE L’ENTREPRENEURIAT FEMININ 

 
 

La genèse du projet :  
 
* répondre à un des axes du projet 
d'établissement : l'engagement citoyen et 
au thème principal du CESC d'Hénaff : le 
sexisme. 
* construire des objectifs communs de lutte 
contre le sexisme en CESC inter-degrés et 
tout particulièrement avec la Mairie, 
représentée par Mme Amandine Maraval, 
chargée de Mission au droit des femmes, et 
le Collège Travail de Bagnolet. 
 
Etape 1 : le 3 octobre 2016, une 
sensibilisation des équipes et des personnels 
des établissements avec une conférence de 
Mme Emmanuelle Piet, médecin 
départemental de PMI 93, présidente du 
Collectif féministe contre le viol et 
responsable des centres de planification 
familiale. 
 

 
Etape 2 : exposition au sein du lycée Hénaff des affiches créées par les collégiens du 93 
pour lutter contre le sexisme : 
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Etape 3 : participation de nos Terminales Bac pro Technicien Menuisier Agenceur (TMA), 
Premières Brevet des Métiers d’Art Ebénisterie (1BMAEB) et seconde Technicien 
Géomètre Topographe (2GTO) au Festival de l'Egalité organisé par la Mairie de Bagnolet 
le 10 Octobre 2016. 
 
Projection et débat 

Ces films ont été réalisés par des collégien.ne.s de Seine-Saint-Denis dans le 
cadre du programme « jeunes contre le sexisme » porté par l’Observatoire 
départemental des violences envers les femmes. 
 
http://lemag.seinesaintdenis.fr/1er-festival-de-films-Jeunes-contre-le-sexisme-
344 
 
 
 
 
 

 
 
 
Des rencontres, des conférences, dans le cadre du programme

 
http://www.gouvernement.fr/argumentaire/sexismepasnotregenre-un-plan-de-mobilisation-contre-le-
sexisme Du 8 septembre 2016 au 8 mars 2017, Mme Laurence Rossignol, Ministre des Familles, de 
l'Enfance et des Droits des femmes lance une grande mobilisation contre le sexisme. 
 
 
 

 
Mme Marie-Hélène Le Ny, Infinités Plurielles: http://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/cid74249/infinites-plurielles-140-scientifiques-vous-parlent-de-
science.html 
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Mme Nicole Fouché, Présidente de REFH Réussir l'Egalité Femmes Hommes 
http://reussirlegalitefh.eu/ 
 
 
 

 
 

 
Présentation du programme WI-FILLES, initiation aux sciences 
de l'informatique via des ateliers de formations en matière de 
programmation, conception de sites Web, blogging avec des 
rencontres et des échanges des professionnel-le-s de 
l'industrie informatique, du parrainage, des visites 

d'entreprises et de lieux de formation : http://wifilles.org.  
Avec la Fondation Agir Contre l’Exclusion : http://www.fondationface.org/ 
 
 
 

Atelier "Tu vois le Genre" : collage et analyse d'images avec Mme 
Maguy Borras, artiste photographe : depuis octobre 2016, les garçons 
des classes de TMA, 1BMAEB et 2GTO, puis les filles des mêmes classes 
et les filles du Conseil des délégués pour la Vie Lycéenne et du Conseil 
d’administration du lycée ont réalisé un collage à partir de magazines. 
Ce dernier montrait les représentations liées au genre et a été une base 

de discussion pour montrer à quel point les images qui circulent du féminin et du masculin sont 
hégémoniques, occultant la diversité des identités et des possibles. Ensuite une mise en commun 
Garçons / Filles a été effectuée pour comprendre l'intériorisation des normes sans réelle conscience des 
comportements induits par la socialisation. 

 

 

Le 1er Mars 2017, une dizaine d'élèves de seconde générale et 

technologique participeront à la journée "Filles et Maths: une 

équation lumineuse" organisée par l'Institut Galilée:  

http://www.animath.fr/spip.php?article2831 
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PROGRAMMATION DE LA SEMAINE DE L’EGALITE DU 6 AU 10 MARS 2017 
 

 
Durant toute la semaine les bénévoles de France Bénévolat 
viendront présenter à toutes les classes du lycée Hénaff le 
Passeport Bénévole. A l'issue de chaque présentation, chaque 
élève se verra remettre le livret de l'expérience bénévole appelé 
Passeport Bénévole, qui permet de garder trace du parcours 
bénévole, de valoriser des compétences développées dans les 

actions avec les associations. http://www.passeport-benevole.org/index.php 
 

Une sensibilisation des professeurs aura lieu le mardi 28 février de 13h à 13h55. 
 
 
 
 
Toutes les classes de seconde à partir du 6 mars et jusqu'au 24 avril 2017 
vont bénéficier d'une intervention de 2 heures de l'association Contact : 
"Agir ensemble contre les discriminations et leurs conséquences" 
http://www.asso-contact.org/idf/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toutes les classes de premières à partir du 6 mars 2017 et durant toute la 
semaine vont bénéficier d'une intervention de 2 heures de CoExist, 
programme de lutte contre le racisme et l'antisémitisme en milieu scolaire qui 
repose sur un travail de déconstruction des préjugés et stéréotypes.   
 
CoExist est mis en place aujourd'hui par l'UEJF, 
SOS Racisme et la Fabrique. 

http://www.coexist.fr/ 
Une rencontre avec les professeurs encadrants aura lieu le mardi 28 février 
de 13h à 13h55, pour mieux connaître les classes auparavant et adapter les interventions. 
  

http://www.passeport-benevole.org/index.php
http://www.asso-contact.org/idf/
http://www.coexist.fr/
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Dans le cadre du projet de prévention par les pairs "on 
s'engage, on passe le message" du CRIPS, les élèves 
volontaires du lycée organisent des interventions en 

classe de seconde le mercredi 8 mars 2017 tout 
particulièrement sur la relation fille/garçon. 
Ils ont écrit 4 mini sketches puis les ont mis en scène. 
 
 

Sujets des sketches : Consentement « oui ou non », 
- Jupe ou Jogging, 
- Métier/Sport/Travail, 
- Clichés. 

Ils veulent faire passer un message positif, réaliste, drôle, sans faire de jugement ni de morale. Leur 
objectif, à la fin de chaque sketch, est de donner des informations, faire réfléchir, faire connaître des 
structures. L’idée est que les pairs puissent jouer ces différentes scènes devant les autres élèves durant 
la Journée des droits des femmes. http://www.lecrips-idf.net/crips-idf/agenda-crips-idf/prevention-
pairs-projet-2016.htm 
 
 
 
Les classes de premières et terminale S accueilleront une 
Ambassadrice du programme Pour les filles et la science de la 
fondation L'Oréal le mercredi 8 mars 2017 : 
http://fondationloreal.com/categories/for-women-in-
science/lang/fr#l-oreal-pour-les-filles-et-la-science. 
 
Le programme L'Oréal Pour les Filles et la Science est une 
action de sensibilisation inédite pour que les jeunes filles 
envisagent la science comme un horizon futur, pour briser les 
idées reçues sur les sciences et les femmes scientifiques. 
 
 

 
http://www.fol93.org/ 
 
Les TBEE [Terminale Technicien du Bâtiment : études et économie], 
TMSE [Terminale Technicien en Maintenance des Systèmes 
Energétiques et Climatiques] et TISE [Terminale Technicien en 
Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques] travailleront 
avec des membres de la Ligue de l'enseignement dans des ateliers 
d'écriture pour faire émerger la réflexion autour des thématiques de 
fraternité et de lutte contre les discriminations, dans le cadre de l'action 
"Jouons la carte de la Fraternité" : Eduquer à l'égalité dans la diversité, 
le mercredi 8 mars 2017. 
 

http://www.lecrips-idf.net/crips-idf/agenda-crips-idf/prevention-pairs-projet-2016.htm
http://www.lecrips-idf.net/crips-idf/agenda-crips-idf/prevention-pairs-projet-2016.htm
http://fondationloreal.com/categories/for-women-in-science/lang/fr#l-oreal-pour-les-filles-et-la-science
http://fondationloreal.com/categories/for-women-in-science/lang/fr#l-oreal-pour-les-filles-et-la-science
http://www.fol93.org/
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Mardi 7 mars 2017 12h05, Flash Mob avec tous les élèves et les 
personnels volontaires dans la cour du Lycée :  
 

 
 
à l'honneur les Valeurs de la République et tout particulièrement la FRATERNITE!  
 
 
 
 
 

MERCREDI 8 MARS 2017 
 

Toutes les filles de l'AS et bien d'autres du lycée vont 
participer à "la Lycéenne" rassemblement sportif 
promotionnel, festif et solidaire des 3 académies d'Ile-
de France dans le cadre de la journée internationale 
des droits des femmes et de l'année de l'Olympisme 

de l'école à l'université. 
 
Les entrepreneurs et le sport: 

http://unss.org/blog/echosport-news-avec-laurent-petrynka/ 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le mardi 7 mars ou le mercredi 8 mars 2017 : intervention auprès des terminales STI2D, d'un ou d'une 
entrepreneur dans le cadre de l'opération 100000 Entrepreneurs: transmettre la culture d'entreprise, il ou elle va 
partager son aventure au sien de son entreprise, son association ou son projet, il ou elle va échanger sur la notion 
d'entreprendre et leur présenter les notions de base sur l'entreprise et l'univers professionnel "Entreprendre, 
pourquoi pas moi". 
http://www.semaine-entrepreneuriat-feminin.com/ 
  

http://unss.org/blog/e%20chosport-news-avec-laurent-petrynka/
http://www.semaine-entrepreneuriat-feminin.com/
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Ouvert à tous 

Mercredi 8 mars 2017 
à 20h  

Concert de l'association 
OPPERA, 

 orchestre tout terrain 
Au Lycée Hénaff 

 

 
 

 

Ouvert à tous, Entrée Libre 
Avec les classes de 1STI2D, TES et 1S2 
 

JEUDI 9 MARS 2017 14h-16h, 
« OÙ SONT LES HOMMES DANS LE 

FÉMINISME?» 
Lycée Hénaff, 55 avenue Raspail, Bagnolet 

 

 

 

 

 

 

 

https://opperaorchestresymphonique.word
press.com/ 

 « Où sont les hommes dans le féminisme ? », 
une conférence de Mme Hélène Quanquin, 
historienne, Université Sorbonne Nouvelle. 
 
Lorsque le mouvement pour les droits des 
femmes naît aux États-Unis dans les 
années 1830, les hommes y occupent une 
place importante. Qui étaient ces hommes 
qui, au XIXe siècle, pensaient que les femmes 
devaient avoir le droit de vote mais aussi 
un accès égal à l’éducation et au travail, 
synonyme d’indépendance ? 

https://opperaorchestresymphonique.wordpress.com/
https://opperaorchestresymphonique.wordpress.com/
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CARREFOUR DES ASSOCIATIONS LE 7 MARS 2017 

Retrouvez des associations sur leur stand le Mardi 7 mars 2017 dans le Hall du lycée Hénaff, de 12h à 

14h: 

Association Contact, Association France Bénévolat, Programme Wi-filles, Association le Refuge , 

Association Rev'Elles, Association la Pêche Monnaie Locale... 

 

et l’Association CCFD-Terre Solidaire : "Valorisation de l'engagement": animations 

autour des thème du vivre ensemble, des inégalités, des migrations...avec des mini jeux ou mini ateliers 

où chacun pourra participer à sa guise. 

 

 

Jeudi 9 mars à 17h , restitution théâtrale des EANA 

1 et 2, élèves allophones de plus de 16 ans nouvellement arrivés (projet FSE 

MLDS) après un travail en atelier avec Compagnie Diptyque Théâtre, lieu 

"Comme vous Emoi", 5 rue de la Révolution à Montreuil avec une remise des 

Passeport Pour la Citoyenneté en présence des familles et des enseignants. 

Ces Passeports sont obtenus par les élèves suite à un module de 15 jours 

organisé par l'Association AURORE d'enseignement moral et civique, d'un accompagnement à 

l'intégration à la France et à la connaissance de la culture française et de l'environnement social et 

économique local. 


