
 "Le projet Eurosutra est né de la volonté de développer le 
questionnement et la créativité des acteurs éducatifs sur les thématiques 
de Sexe et de Genre à destination des adolescents et des jeunes adultes.  
 
Dans les lieux d'éducation traditionnels  peut exister un manque de 
communication sur ces sujets qui traduit une difficulté à traiter de 
questions qui peuvent être jugées comme sensibles, voir tabous. 
 
C'est pourquoi chercheurs, éducateurs, acteurs associatifs et culturels, 
locaux, nationaux et européens se sont retrouvés autour du projet 
Eurosutra. Les questions de sexe et de genre ont toute légitimité à être 
traitées dans le champ de l'éducation populaire afin d'être prises en 
compte par l'ensemble des composantes de la société.
 
Au coeur du quartier du Mirail à Toulouse dans le centre culturel Alban 
Minville, le projet Eurosutra vise à promouvoir la mise en place d'une 
plateforme de dialogues au travers d'une approche pluridisciplinaire 
pour créer un espace d'échange et de débat afin de mutualiser des 
expériences, des outils et des contenus permettant d'aborder l'ensemble 
des questions que pose la thématique sexe et genre..
 
Le 7 mai 2010 sera l'occasion autour d'une journée de rencontres de 
découvrir, d'échanger et de partager des expériences, des pratiques et 
des points de vue autour de projets provenant d' Europe . 
 
Le 7 mai est une première étape qui doit permettre autour de la mise 
en relation d'un ensemble d'acteur à l'échelle locale, nationale et 
européenne de créer une dynamique afin de traiter les questions de 
sexe et de genre autour d�outils innovants et adaptés aux jeunes."
 
   
   

     Association Les Eco-Liés
          coordination du projet

 
De 9h30 à 12 h30 animée par Antony Auffret, animateur de café des sciences, 
coordinateur du département virtuel de l'association les Petits Débrouillards 
Bretagne et Sophia Idayassine, coordinatrice de l'association Les Eco-Liés et 
coordinatrice du projet Eurosutra.
 
Horia Kebabza, sociologue, " le genre : la construction sociale du féminin et 
du masculin "
 
Magalie Bacou, Doctorante en sociologie, Pôle SAGESSE du CERTOPCNRS,
Université de Toulouse II-Le Mirail : " La mixité sexuée dans les équipes 
d'animation en accueils de loisirs et dans les groupes d'enfants et de jeunes ".

Sophie Collard, Chargée de formation au sein de l'Association
Artemisia, Université de Toulouse II-Le Mirail. " Se confronter aux stéréotypes 
de sexe. Transmission des stéréotypes de sexe et construction des identités 
masculines et féminines  : Comment devient-on une fille ou un garçon de sa 
culture? "

Association " l'ébranleuse " : les luttes de sexe et de genre ; enjeux
et conséquences
 
Tita Guery, artiste plasticienne : " le sexe de l'art, imagerie du stéréotype ".
 
Projection d'un film léger et drôle (5mn) réalisé par Philippe Maleskevitch de la 
drdjscs et les jeunes en service volontaires européens accueillis en région 
Midi-Pyrénées.
 
Repas offert sur place
 

 
de 14 h à 15 h45
 
Mixité et culture hétéro normée, notamment à travers la littérature
Jeunesse :  atelier animé par Anne Bouvier qui proposera  une réflexion sur 
le genre à partir d'albums  jeunesse.  Quelles images et quels discours sont 
proposés en lecture  aux enfants ? Comment les adultes prescripteurs que 
nous sommes se doivent de  décoder les contenus latents derrière des images, 
des textes souvent très accrocheurs ?
 
Atelier sexogenre : le théâtre comme outil de médiation sur ces questions
Atelier animé par Pierrot Nauche, metteur en scène de la cie de théâtre 
BaGaLam (Belgique).
Comment selon sa culture on appréhende ces questions.
Echange et discussion à partir de cas pratiques de Belgique et duplex
avec la Bulgarie.
 
Atelier Les luttes : animé par l'association " l'ébranleuse "
A partir des créations de leurs ateliers en direction des femmes l'association 
"l'ébranleuse" expliquera la pertinence du travail avec un public féminin
 
Atelier outils pédagogiques : Pourquoi ces outils ? La création, les moyens de 
réalisation, la diffusion...
Duplex avec l'association Les Petits Débrouillards de  Lorraine pour présenter 
leur outil pédagogique "la sexothèque"et présentation de l'exposition "les 
femmes dans les sciences", association Les Chemins Buissonniers
 
Atelier jeunes : animé par l'Association Flakultur
La concrétisation de projets de jeunes, mise en lumière de projets en cours 
de réalisation dans le cadre d'Eurosutra, et les possibilités de financement qui 
existent pour des projets de jeunes (notamment dispositif peja), animation jeu
 
Retours des ateliers en plénière
De 16h00 à 17h00


