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Les missions 

Égalité filles-garçons et lutte 

contre l’homophobie  

et Égalité professionnelle 

femmes-hommes et diversité  

de l’académie de Créteil 

vous proposent le 



Projection du film 
 – – – – – – Si l’égalité m’était contée

Réalisé par la mission Égalité professionnelle femmes-hommes et 
diversité et la direction de la communication du rectorat

Que signifie l’égalité pour les personnes qui composent notre académie ? 
Nous avons posé la question à nos élèves et personnels…  
La projection sera suivie d’un temps d’échange.

Projection du film 
 – – – – – – À corps perdus

Documentaire réalisé par Magali Chapelan, 2020

Utopiste et fière de l’être, Zoé, 22 ans, souhaite 
changer le monde. Elle a choisi de devenir 
professeure d’EPS, une voie évidente pour 
atteindre ce qui lui semble une priorité : 
combattre les inégalités de sexes… par le sport 
et dans le sport.

Ouvert à tous et toutes dans la limite des places disponibles,  
sur inscription obligatoire.

MERCREDI 8 MARS 2023 12h 30 - 13h 30
Rectorat Salle Irène Joliot-Curie A 936

MARDI 21 MARS 2023 12 - 14h
Rectorat Salle Alexandre Dumas A 937

MERCREDI 22 MARS 2023 14h - 16h
Rectorat Salle Antoine de Saint-Exupéry A 935



Conférence académique 
– – – – – – Quel féminisme au XXIe siècle ?

Matin
Conférence Quel féminisme au XXIe siècle ?
Par Christine Castelain-Meunier, sociologue au CNRS (EHESS) 

Après le mouvement collectif des femmes des années 1970, la condition 
féminine vit un véritable tournant. En effet, la femme n’est plus tenue de 
vivre de manière exclusive comme épouse et mère. Elle peut enfin aspirer 
à se définir en ayant des droits civiques et sociaux et elle peut choisir 
l’orientation de sa vie, y compris avec la contraception, la légalisation de 
l’avortement et le droit à disposer de son corps.
Dans le même temps, le patriarcat connaît des transformations 
importantes. C’est la fin de l’âge d’or des pères.
La culture égalitaire et la théorie du genre bouleversent les repères de 
l’idéal viril. 
En ce début de XXIe siècle, le mouvement s’accélère, #metoo provoque 
une onde de choc qui oblige à reconsidérer les places et les rapports 
femme/homme, dans la sphère politique, économique, culturelle, sociale, 
familiale, éducative, domestique, intime et privée. De plus le mouvement 
s’élargit en incluant l’environnement et le climat au travers de 
l’écoféminisme inclusif.

Après-midi
Projection du film À corps perdus, suivie d’un temps d’échange. 
Inscriptions jusqu’au 13 mars 2023 via la cheffe ou le chef d’établissement.

JEUDI 23 MARS 2023 9h - 17h
Lycée professionnel Val-de-Bièvre
 15, rue d’Arcueil 94250 Gentilly
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