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En Bretagne  
 

 Rapport d’activité Egalité femmes·hommes de la Région Bretagne 
http://www.bretagne-egalite.bzh 
mission.egalite@bretagne.bzh 

 

 Outils pédagogiques produits avec et par les jeunes élu·e·s du Conseil régional des 
jeunes, lycéen·ne·s et apprenti·e·s de Bretagne  

 - Les court-métrage « Si j'avais su » pour agir contre l'homophobie, « Ça caresse, ça blesse et 
ça reste » pour sensibiliser sur les violences sexistes et/sexuelles et agir contre le harcèlement ; 
- La bande-dessinée « Où, quand et toi, qu'est-ce que t'attends ? » relative aux premières 
expériences sexuelles ; 
- Affiches, cartes postales et guide « La Norme c’est toi ! », un projet initié et réalisé par des 
lycéen·ne·s et apprenti·e·s autour de la sexualité (telle que vécue et/ou perçue par eux-
mêmes).  
https://www.lanorme.bzh/ 
crj@bretagne.bzh 
 

 Actualités, études statistiques, dossiers et ressources documentaires, annuaire, des 
références législatives sur le portail d'information du Gref Bretagne ; présentation des 
politiques publiques dédiées mises en œuvre en Bretagne. Son site dédié à l'égalité 
professionnelle présente également un catalogue régional d’outils pédagogiques et de 
sensibilisation à l'égalité femmes-hommes et filles·garçons. 
http://www.gref-bretagne.com/Publications/Orientation-et-formation/Egalite-
professionnelle/Egalite-professionnelle-femmes-hommes 
http://www.doc.gref-bretagne.com/index.php?lvl=cmspage&pageid=4&id_article=100 
http://www.gref-bretagne.com 

 

 Actualités, études statistiques, dossiers et ressources documentaires sur le site de 
l’Académie de Rennes 

egalite.chances@ac-rennes.fr 
http://www.ac-rennes.fr/pid34610/egalite-filles-garcons.html 
http://eduscol.education.fr/cid46856/les-enjeux-de-l-egalite-filles-garcons.html  
http://eduscol.education.fr/pid23366/education-a-la-sexualite.html 
 

 Breizh femmes 
Site d'informations des événements culturels, artistiques ou militants sur la thématique de 
l'égalité femmes·hommes. La rubrique Portrait est dédiée à des femmes engagées pour faire 
reculer les inégalités. Les rubriques « Histoire(s) » éclaire les parcours de figures féminines et 
« Venues d'ailleurs » propose des parcours de femmes migrantes installées en Bretagne. 
Mail : contact@breizhfemmes.fr 
http://www.breizhfemmes.fr/ 
 

 Rezoee le Réseau Ensemble et Egalitaire  
http://rezoee.fr/ 

http://www.bretagne-egalite.bzh/
mailto:mission.egalite@bretagne.bzh
https://www.lanorme.bzh/
mailto:crj@bretagne.bzh
http://www.gref-bretagne.com/Publications/Orientation-et-formation/Egalite-professionnelle/Egalite-professionnelle-femmes-hommes
http://www.gref-bretagne.com/Publications/Orientation-et-formation/Egalite-professionnelle/Egalite-professionnelle-femmes-hommes
http://www.doc.gref-bretagne.com/index.php?lvl=cmspage&pageid=4&id_article=100
http://www.gref-bretagne.com/
http://www.ac-rennes.fr/pid34610/egalite-filles-garcons.html
http://eduscol.education.fr/cid46856/les-enjeux-de-l-egalite-filles-garcons.html
http://eduscol.education.fr/pid23366/education-a-la-sexualite.html
mailto:contact@breizhfemmes.fr
http://www.breizhfemmes.fr/
http://rezoee.fr/
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 Site de ressources « égalité femmes-hommes Brest » 
Ce site participatif initié par la ville de Brest et Brest métropole a pour objectif de mettre en 
lien des actrices et acteurs de l’égalité impliqués sur ces questions sur le territoire brestois et 
au-delà. 
http://www.egalitefemmeshommes-brest.net/ 
 
 

Au niveau national  
 

 Une égalithèque fournie... :  
http://www.libertecouleurs.org/egalitheque/ 
 

 Difenn 
Une association féministe bilingue ouverte à toutes et tous : interventions, formation d’auto-
défense féministe 

http://www.difenn.bzh/ 
 

 Association Le Mouvement du Nid 
Reconnue d’utilité publique, cette association d’éducation populaire est agréée organisme de 
formation par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Implantée dans toute la France, 
agissant sur les causes et les conséquences de la prostitution, elle est à la fois une association 
de terrain et un mouvement de société. Une antenne dans le Morbihan est à votre écoute.  
coordination@mouvementdunid.org 
http://www.mouvementdunid.org/ 
 

 SOS Homophobie 
SOS homophobie est une association de lutte contre les discriminations et les agressions à 
caractère homophobe et transphobe. L'association propose des interventions dans les collèges 
et les lycées pour déconstruire les stéréotypes et les idées reçues qui forment le terreau des 
lesbophobie, gay phobie, biphobie et transphobie, notamment à l'école. SOS homophobie est 
agréée par le Ministère de l’Éducation nationale. 
SOS homophobie dispose d'une délégation territoriale en Bretagne (antennes à Rennes et à 
Quimper). 
sos-bretagne@sos-homophobie.org 

http://www.sos-homophobie.org 
http://www.cestcommeca.net 
 

 Iskis - Centre LGBTI+ de Rennes 
www.iskis.org 
 

 Fédération régionale des centres d’information sur les droits des femmes et des 
familles (CIDFF) 

frcidff-bretagne@laposte.net 
  

http://www.egalitefemmeshommes-brest.net/
http://www.libertecouleurs.org/egalitheque/
http://www.difenn.bzh/
file:///C:/Users/10021/AppData/Local/Temp/Domino%20Web%20Access/coordination@mouvementdunid.org
http://www.mouvementdunid.org/
mailto:sos-bretagne@sos-homophobie.org
http://www.sos-homophobie.org/
http://www.cestcommeca.net/
http://iskis.org/
mailto:frcidff-bretagne@laposte.net
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 Haut Conseil à l'Égalité entre les femmes et les hommes (HCE fh) 
Instance consultative créée en 2013, rattachée au Premier ministre qui a pour mission 

d'assurer la concertation avec la société civile et d'animer le débat public autour des grandes 

orientations de la politique aux droits des femmes et de l'égalité. De nombreux rapports sont 

produits chaque année : 

- Guide pratique pour une communication publique sans stéréotype de sexe 

 - EgaliTER : les inégalités femmes·hommes dans les quartiers prioritaires et les territoires 

ruraux  

- Formation à l’égalité filles·garçons : faire des personnels enseignants et d’éducation les 
moteurs de l’apprentissage et de l’expérience de l’égalité 
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/ 

 
 Centre Hubertine Auclert 

Cet organisme associé de la Région Île-de-France est un espace d’information, de ressources 
et d’expertise dont l’objectif est de promouvoir une culture de l’égalité entre les femmes et 
les hommes, à travers notamment de l’éducation à l’égalité. Près de 3000 outils sont 
référencés dans l'égalithèque, une banque de donnée libre d’accès et participative. Le Centre 
propose également des publications, dont des campagnes d’affichage à destination des 
collégien-ne-s et lycéen-ne-s, des formations, des appuis pédagogiques au montage de 
projets...  
contact@hubertine.fr 
http://www.centre-hubertine-auclert.fr 
 

 Site du Défenseur des droits 
Le Défenseur des droits a pour mission de contribuer au respect des droits de chacun·e.  
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/institution/competences/lutte-contre-discriminations 
 

 Observatoire des inégalités 
https://www.inegalites.fr/ 
 

 Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail (AVFT) 
http://www.avft.org 
 

 Centre de ressources Adéquations 
Ce site veut rassembler des outils pratiques et des informations pour contribuer à ce que 
davantage de petits garçons et de petites filles deviennent ce qu’ils et elles ont envie d’être ; 
à ce que les adultes de demain participent à la construction de relations de genre plus 
égalitaires. 
contact@adequations.org 
http://www.adequations.org/spip.php?rubrique314 

 

 Elu·e·s Contre les Violences faites aux Femmes (ECVF) 
Cette association s’adresse aux élu·e·s de tout parti politique démocratique et de tout niveau 
territorial ainsi qu’aux collectivités territoriales. Son objectif est d’accompagner et de former 
les élu·e·s et les collectivités territoriales qui s’engagent contre les violences faites aux 

http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/institution/competences/lutte-contre-discriminations
https://www.inegalites.fr/
http://www.avft.org/
http://www.adequations.org/spip.php?rubrique314
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femmes. ECVF développe des outils pour aider à la mise en place de politiques publiques de 
lutte contre les violences faites aux femmes et met en réseau des partenaires en vue 
d’échanger des bonnes pratiques. 
contact@ecvf.fr 
http://www.ecvf.fr 

 

 Chiffres clés de l’égalité femmes·hommes – Secrétariat d’Etat aux droits des femmes  

 Loi du 4 août 2014 « Pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes »  

 Charte européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale (AFCCRE) 

 La place des femmes et des jeunes filles dans les espaces publics dans les QPV (CNV - juin 
2018) 

 
 

Outils 
 

 Exposition “Déconstruire les idées reçues sur les violences faites aux femmes” 
Sept idées reçues déclinées sous forme de triptyques pour dénoncer les violences faites aux 
femmes en France. Réalisée par l’association Élu.e. s Contre les Violences faites aux Femmes 
(ECVF). 
http://ecvf.fr/ 
 

 5 Expositions : "Je ne crois que ce que je vois »,  « C’est mon genre », « Violences 
elles disent NON », « Rendons nos droits universels », « Ça nous est égales » 

Proposées par Clara-magazine, magazine de l’actualité féministe et féminine, ces 
expositions pédagogiques visent à informer sur les droits, à promouvoir une éducation non 
sexiste et non violente, à prévenir des conduites discriminatoires. Chaque exposition 
propose un parcours simple et innovant. Des actions de sensibilisations peuvent être 
organisées autour de ces outils. 
http://www.femmes-solidaires.org/?-EXPOS- 
 

 2 Expositions « Tous les métiers sont mixtes » (21 portraits de femmes exerçant des 
métiers occupés majoritairement par les hommes et réciproquement) et « Grandes 
Résistantes Contemporaines » (combats de femmes œuvrant seules ou aux côtés des 
hommes, pour la démocratie, la justice et le respect des droits fondamentaux de toutes et 
tous) 
La 1ère expo est empruntable auprès du conseil régional de Bretagne, du Rectorat de 
l’académie de Rennes (egalite.chances@ac-rennes.fr - 02 99 25 11 17), des départements 29 
et 35. 
Proposées par l’association d’intérêt général « Femmes ici et ailleurs » qui mène des actions 
culturelles, informatives et éducatives afin de promouvoir celles qui, de par le monde, agissent 
pour la paix, la justice, la solidarité et l’égalité. Pour cela, elle s'appuie notamment sur des 
expositions muséales ou pédagogiques, des conférences, des rencontres avec les scolaires, un 
magazine.  
http://www.femmesicietailleursmag.com/ 
 

 Matilda 

mailto:contact@ecvf.fr
http://www.ecvf.fr/
http://ecvf.fr/
http://www.femmes-solidaires.org/?C-est-mon-genre-42
http://www.femmes-solidaires.org/?Violence-Elles-disent-NON
http://www.femmes-solidaires.org/?Violence-Elles-disent-NON
http://www.femmes-solidaires.org/?Rendons-nos-droits-universels-46
http://www.femmes-solidaires.org/?Ca-nous-est-egales-148
http://www.femmes-solidaires.org/?-EXPOS-
mailto:egalite.chances@ac-rennes.fr
http://www.femmesicietailleursmag.com/
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Plus de 80 vidéos, accompagnées de ressources pédagogiques, sur les thématiques de l'égalité 
entre les sexes, dans tous les domaines. Matilda c'est également une plate-forme collaborative 
qui permet d'échanger des idées, des questionnements et des réalisations. 
Matilda a bénéficié du soutien du Ministère de l'Éducation nationale, du Ministère de la 
Culture et du Ministère des Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes. 
https://www.matilda.education 
 

 Boîte à outils composée de trois expositions (Egalité Tour - L'Égalité, Chromozones 
(sensibles) - Les relations filles·garçons, Moi et l’Autre (Moi) - Le Genre), des vidéos, 
émissions de radio, écrits, visuels, affiches  

Proposée par l’association Pulsart, ces contenus sont réalisés par des jeunes lors d’ateliers de 
création artistiques sur le territoire breton et national ; Un support pour permettre aux 
professionnel·le·s d’être autonomes et réactif·ve·s dans la conduite de leurs actions, leur 
proposer des supports concrets pour pouvoir improviser et construire rapidement des 
activités et des temps d’animation autour de la thématique des relations filles·garçons. Un 
temps de formation leur est également proposé.  
http://www.pulsart.org/wp-content/uploads/Fiche-compo-BAO.pdf 
 

 Bande-dessinée "Égaux sans égo" 
Cette publication de l’association "Égalité par Éducation" se compose de cinq histoires 
courtes sur l’égalité filles·garçons, écrites avec et pour les adolescent·e·s. Cet outil existe sous 
format d'adaptation numérique. La Région Bretagne, le ministère de l’Éducation nationale, de 
l'enseignement supérieur et de la Recherche et le réseau Canopé sont partenaires de cet outil 
numérique. Des pistes pédagogiques et fiches d'activités sont également à la disposition des 
enseignant·e·s. 
http://egalitepareducation.org 
https://egaux-sans-ego-epe.reseau-canope.fr/ 
 

 Exposition « Nos Héroïnes » 
A l'initiative de l'association culturelle La Balade des livres, des jeunes et des adultes ont écrit 
des portraits de femmes d'hier ou d'aujourd'hui, d'ici ou d'ailleurs, sur le principe : Une lettre, 
un métier, un nom de femme: Natoo, la youtubeuse, Simone Veil, la femme politique, Kalpana 
Chawla, l’astronaute, Florence Cestac, la bédéiste, Sylvie Brunel, la géographe, Alexandra 
David-Néel, l’exploratrice…L'exposition est adossée au livre L'ABC...Z des Héroïnes réalisé par 
Marylin Degrenne, autrice et Florette Benoît illustratrice qui ont fait le choix, au travers de 62 
portraits de valoriser les parcours et les activités de femmes du monde entier à faire 
reconnaitre par tou·te·s. 
http://www.breizhfemmes.fr/index.php/les-femmes-ces-heroines 
 

 Animations pédagogiques et expositions présentées par des partenaires de la 4ème 
Biennale de l'égalité femmes et hommes (mai 2014) 
http://www.bretagne-egalite.fr/ 
 

 Guide ressources « Prévenir et lutter contre les discriminations et les rapports de 
domination – Petit traité à l’usage des actrices et des acteurs jeunesse » réalisé à la demande 
de la DRJSCS par les sociologues de JEUDEVI et TOPIK.  
http://bretagne.drjscs.gouv.fr/spip.php?article330 

http://www.matilda.education/
http://egalitepareducation.org/
https://egaux-sans-ego-epe.reseau-canope.fr/
http://www.breizhfemmes.fr/index.php/les-femmes-ces-heroines
http://www.bretagne-egalite.fr/
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Sites 

 

 Pour connaître, contacter, découvrir les nombreux portraits de femmes, illustres, 
expertes, méconnues : 

https://expertes.fr/ 
https://www.tipeee.com/histoireparlesfemmes 

 Par le jeu, des outils ludiques, des images, des supports pour vous aider à déconstruire 
les stéréotypes de sexe : 

https://www.paris.fr/actualites/stop-au-harcelement-de-rue-4276 
http://reussirlegalitefh.fr/ 
https://mamanrodardeblog.files.wordpress.com/2017/09/depliants-antisexistes-filles1.pdf  
 

 Une vidéo : Document infrarouge vidéo proposé par l’Association contre les violences 
faites aux femmes (AVFT) « Tester vos connaissances sur le harcèlement »  

https://www.youtube.com/watch?v=58gAIFsvySE 
 

 Pour des statistiques, diagnostics et repérages des inégalités entre les femmes et les 
hommes 

http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr/les-
indicateurs-de-l-galit-femmes-hommes 
 

 
 

Documents  
 

 Informer et orienter les jeunes dans leur vie affective et sexuelle (Réseau Louis Guilloux, 
2018 des Pays de Saint-Malo, Fougères, Brocéliande, Redon, Vallons de Vilaine et Vitré) 

http://rlg35.org/index.php/ressources-pour-professionnels/outils-sante-sexuelle/ 

 « Les filles du coin », premiers résultats de l’enquête sur les sociabilités des jeunes 
femmes en milieu rural (INJEP-EHESP, Chaire Jeunesse – 2019)  

 La place des filles dans les juniors associations (INJEP et EHESP – 2016) 

 Guide contre le harcèlement de rue (Association Stop au harcèlement – Rennes) 

 Collection Egal·E à Egal (Belin)  

 Filles et garçons sur le chemin de l’égalité – (Direction de l’évaluation, de la prospective 
et de la performance, Ministère Education) 

 Non, le masculin ne l’emporte pas sur le féminin – Eliane Viennot. 
 

  

https://expertes.fr/
https://www.tipeee.com/histoireparlesfemmes
https://www.paris.fr/actualites/stop-au-harcelement-de-rue-4276
http://reussirlegalitefh.fr/
https://mamanrodardeblog.files.wordpress.com/2017/09/depliants-antisexistes-filles1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=58gAIFsvySE
http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr/les-indicateurs-de-l-galit-femmes-hommes
http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr/les-indicateurs-de-l-galit-femmes-hommes
http://rlg35.org/index.php/ressources-pour-professionnels/outils-sante-sexuelle/
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Prévention et réduction des risques en milieu festif 
 
 

 Une formation-initiation en ligne  

Cette formation-initiation en ligne fait suite à une formation en présentiel de 5 jours déjà 
proposée par le Collectif des festivals. Accessible jusque novembre 2019, en 10 étapes : 
vidéos (environ 10 minutes) et QCM rythment votre parcours.  
contact@lecollectifdesfestivals.org 
 

 Prev'En Ville 

http://www.crij-bretagne.com/PREV-EN-VILLE.html  
 

 Vidéo interactive de sensibilisation au harcèlement sexiste  
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/harcelement-transports/ 
 

 Education à la sexualité : le consentement sexuel expliqué à travers une tasse de thé. 
https://www.youtube.com/watch?v=S-50iVx_yxU 
 

 On SexPrime : Un site Internet sur la sexualité à destination des jeunes. Des 
informations sur le corps, les relations amoureuses, le plaisir, la contraception, les 
infections sexuellement… Conçu sous l’égide de Santé publique France. 

http://www.onsexprime.fr/ 
 

 AIDES propose des informations, outils, ressources sur la prévention du VIH/sida, des 
hépatites, la santé sexuelle, la réduction des risques liés à l’usage de drogues… 

https://www.aides.org/prevention 
 

 Les Impudentes, Association d’éducation populaire et de prévention harcèlement 

sexiste et sexuel en milieu festif.  

https://expansive.info/Les-Impudantes-Soiree-de-lancement-1560 
 

 
 
 
 
 
 

        Et tant d’autres…. 

mailto:contact@lecollectifdesfestivals.org
http://www.crij-bretagne.com/PREV-EN-VILLE.html
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/harcelement-transports/
https://www.youtube.com/watch?v=S-50iVx_yxU
http://www.onsexprime.fr/
https://www.aides.org/prevention
https://expansive.info/Les-Impudantes-Soiree-de-lancement-1560

