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Dans le cadre de la convention régionale pour 
« L’égalité entre les filles et les garçons, les fem-
mes et les hommes, dans le système éducatif et la 
recherche en Limousin », le fil d’Ariane a été créé par 
la mission académique pour l’Égalité des chances pour 
doter l’académie de Limoges d’un moyen de communica-
tion innovant afin de partager l’actualité sur la thémati-

que.  
Ce pli est ouvert à toutes celles et à tous ceux  qui sou-

haitent partager des informations, des actions, des outils, 
des évènements,  ... 
La périodicité de cette Newsletter n’est pas définie, la ri-
chesse des éléments à apporter étant fluctuante et dé-
pendante des contributions à venir. Vous pouvez donc 

participer à son essor en adressant vos articles 
(maximum 100 mots) et illustrations par courrier électro-
nique (logos, images, photographies….) à Sylvie Delage, 
chargée de mission académique pour l’Égalité des chan-
ces.   
Une trame est disponible, elle est envoyée dès la prévi-

sion d’un nouveau numéro ou sur demande. 
 

 
 
Cette publication est libre de droits mais veillez à respec-
ter le copyright et précisez vos sources si vous n’êtes pas 

l’auteur-e de l’article et de l’iconographie. 

 

 
 

Merci à toutes les personnes qui ont contribué 

à ce  numéro  

Ariane 
Ariane est présentée comme une princesse mortel-
le, et non une déesse. Séduite par Thésée, elle 
aide celui-ci à s'échapper du labyrinthe lui permet-
tant ainsi de vaincre le Minotaure . Contre la pro-
messe de l'épouser, elle fournit à Thésée un fil 
qu'il dévide derrière lui 

afin de retrouver son che-
min dans le labyrinthe. 
Mais, après avoir tué le 
Minotaure, le héros aban-
donne la belle. Ariane a 
laissé son nom au « fil 
d'Ariane », un fil conduc-

teur, au sens propre (en 
plongée sous-marine) 
comme au figuré (dans la 
conception Web). Tou-
jours en référence à ce 
mythe, la fusée européen-
ne porte son nom depuis 

1979.  
Le Fil d’Ariane-Peinture  

sur soie ©Anne-Lan 

mailto:sylvie.delage@ac-limoges.fr
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9s%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Labyrinthe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Minotaure
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fil_d%27Ariane_%28plong%C3%A9e%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fil_d%27Ariane_%28plong%C3%A9e%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sens_propre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Connotation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fus%C3%A9e_Ariane
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fus%C3%A9e_Ariane


Prix Jeanne  

Villepreux Power 
2 

Ce prix est organisé par la mission académique éga-

lité des chances en partenariat avec Récréasciences 

CCSTI du Limousin. 

3 prix seront attribués pour les filles des CPGE –

Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles) scientifi-

ques de l’académie. 

Sélection sur la base du TIPE 
http://www.ac-limoges.fr/article.php3?id_article=6777 

 

Contact : sylvie.delage@ac-limoges.fr 

date limite des candidatures :  

1er  juillet 2012 
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Prix de la vocation scientifique et techni-

que des filles. 

Organisé par la DRDFE, pour 10 filles de termi-

nale des lycées de la Haute-Vienne, de la Corrè-

ze et de la Creuse qui choisissent de s’orienter 

vers une formation scientifique ou technologi-

que dans laquelle les filles sont peu représen-

tées. 

Prix Sciences et Technologies au féminin 

Sélection de 2 candidates qui poursuivront leurs 

études supérieures en Limousin. Sur dossier du 

PVST.  

Proposé par la mission académique égalité des 

chances en partenariat avec l’Association des 

Arts et Métiers Haute-Vienne/Creuse. 

 

Dossier de candidature à retirer  

dans les  lycées 

Contact : DRDFE - Délégation régiona-

le aux droits des femmes et à l'égalité  
05.87.03.11.48 

date limite des candidatures :  

20 juillet 2012 

PVST et Prix Sciences et 

Technologies au féminin 
1 

Prix Pro’Fil 
4 

Ce prix est organisé par la mission académi-

que égalité des chances. Il concerne les filles 

et les garçons suivant une formation dans 

un domaine « atypique » de niveau V ainsi 

que les élèves en 2ème année de Bac Pro3 de 

l’Éducation Nationale ou de l’Agriculture. 
 http://www.ac-limoges.fr/article.php3?id_article=5398 

 

Contact : sylvie.delage@ac-limoges.fr 

date limite des candidatures :  

30 juin 2012 

2 

©Anne-Lan 

Dans le cadre de la convention régionale pour 

l’égalité filles-garçons/femmes-hommes, ce 

prix est à destination des établissements ou 

organismes de formation en reconnaissance 

de leur engagement dans des actions dans le 

cadre de l’égalité F/G. 
http://www.ac-limoges.fr/article.php3?id_article=3733 

 

Contact : sylvie.delage@ac-limoges.fr  

date limite des candidatures   

15 juin 2012 
 

Label’le  

Elle-Lui 
3 

Actions soutenues par  

le Fonds Social Européen. 

mailto:sylvie.delage@ac-limoges.fr
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Collège de Bellac : L’excellence 

aux Olympes de la paroles 

5 
Les femmes et la création artistique  : la 

thématique du concours « Les Olympes de 

la paroles » a inspiré les collégiennes et les 

collégiens de 6ème SEGPA de Bellac. 

Pour débattre sur le sujet. Coluche, Prévert, 

Montaigne, Giraudoux et Colette s’invitent 

dans leur saynète intitulée Une soirée mou-

vementée. Après avoir convaincu le jury 

académique, les élèves ont écrit leur pièce 

de théâtre au fur et à mesure de leurs re-

cherches sur la question et après avoir 

constaté que leur commune ne comporte 

que deux rues portant un nom de femme : 

la rue Piaf et la rue Maryse Bastié.  

Mais revenons à cette finale nationale qui 

s’est déroulée à Paris dans les locaux du 

ministère de l’éducation nationale. La pres-

tation fut impeccable et les élèves ont ré-

pondu à toutes les questions posées par les 

membres du jury.  

Ouf, il est 11h … et il faut attendre les ré-

sultats qui tomberont à 16h. Une ballade en 

Batobus, un petit tour dans Paris pour pique

-niquer sur le Champ de Mars et l’heure 

tourne.   

15h45, la pression monte aux pieds des 

marches mais l’équipe est vite rassurée 

lorsque la Présidente de l’AFFDU annonce le 

Prix de l’Excellence pour la classe de 6è-

me SEGPA du collège Louis Jouvet de Bellac 

du Limousin, qui repart avec un superbe 

trophée, un livre imagé sur Olympe de Gou-

ges et La déclaration des droits de la fem-

me et de la citoyenne qu’elle écrivit en 

1791. 
www.ac-limoges.fr/article.php3?id_article=5152 
 

Contact : sylvie.delage@ac-limoges.fr  

3 

Les mathématiques ne sont pas réservées aux 

garçons !!! Les filles se sont emparées des trois 

premières places aux dernières olympiades acadé-

miques : Éloïse Berthier du lycée Gay-Lussac à Li-

moges,  Laurine Bertrand du lycée Renoir à  Limo-

ges et Inayate Midoune du lycée Gay-Lussac 

(également primée par le jury national).  

La participation des jeunes filles progresse dans 

l’académie de Limoges où elles représentent 43 % 

des concurrents mais reste stable à 33 % au ni-

veau national, ratio que l’on retrouve parmi les 

lauréats de l’agrégation de mathématiques (32,18 

% en 2011 !)… « Il faut donc poursuivre les efforts 

entrepris depuis de nombreuses années pour aug-

menter significativement la participation féminine 

aux différentes compétitions mathématiques et 

plus généralement dans les carrières scientifiques : 

les olympiades de mathématiques constituent une 

étape importante de cet objectif », selon Charles 

TOROSSIAN, IGEN – groupe des mathématiques – 

président des Olympiades. 

Source : Béatrice Quelet IAIPR mathématiques 

Les olympiades de mathématiques :  

les filles en tête 
6 

Une soirée mouvementée 

Le 11 avril 2012, L'UPSTI, Le rectorat de Limoges, les écoles d'ingénieurs ENSIL et ENSCI, le 

groupe Arts&Métiers Paristech Haute-Vienne/Creuse, ont organisé la finale académique des 

Olympiades de Sciences Industrielles. Huit équipes, composées de 4 à 5 élèves issus de la filière S-

SI, venues de toute l'académie, ont présenté devant un jury attentif, un projet développé avec l'aide 

de leurs professeurs. La conception d'une motorisation électrique pour vélo VTT (Lycée CABANIS, 

BRIVE), la réalisation d'un engin d'exploration en milieu hostile (Lycée TURGOT LIMOGES), la réali-

sation d'un kart électrique de ballade (Lycée R. LOEWY, LA SOUTERRAINE) sont les projets lauréats 

pour cette session 2012. La Mission Académique pour l’égalité des chances a récompensé l’u-

nique candidate Charlotte Gerbaud, élève de terminale S-SI à GUERET pour le dynamisme qu'elle a 

su insuffler à son équipe. Le groupe Arts&Métiers Paristech Haute-Vienne/Creuse a récompensé les 

gagnants qui ont pu s’affronter dans la bonne humeur et l’esprit d’équipe au « Lasergame ».  

Olympiades de SI 

7 

mailto:sylvie.delage@ac-limoges.fr
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Vous avez entre 10 et 22 ans et envie de 

changer le monde ? Participez, seul-e, avec 

votre classe ou en équipe, à notre super 

concours " Buzzons contre le sexisme " …. 

Réalisez une vidéo drôle, sérieuse, révoltée, 

déjantée. 

http://teledebout.org/concours/qui-quoi-comment/ 

Contact : buzzons@teledebout.org  

Buzzons 
10 

L’observatoire des inégalités organise un concours de clips 

vidéo ouvert aux élèves des collèges et lycées de 12 à 18 

ans. Les films doivent être présentés par équipe.  

Les sujets doivent porter sur les inégalités, au sens très 

large, dont celles entre les femmes et les hommes.  

L’objectif n’est pas nécessairement de dénoncer la grande 

misère mais de mettre en scène un aspect, quel qu’il soit, 

des inégalités. Des revenus à la famille, en passant par les 

discriminations, les inégalités entre filles et garçons, entre 

les habitants des pays riches et des pays pauvres, les su-

jets sont nombreux.  
 
Informations complémentaires et règlement du concours :  
http://www.inegalites.fr/spip.php?article1589 
concoursvideo@inegalites.fr  

Concours de clips vidéo  

"Prix jeunesse pour l’égalité"  
8 

Olympes de la parole 
9 

Sujet rentrée 2013 : « Comment expliquez-

vous que dans certaines filières et carrières 

scientifiques et technologiques, l’équilibre de 

la mixité ne soit pas complètement réalisé ? » 

Vous proposerez des solutions pour corriger 

cette anomalie. 

Concours organisé par  l’association française 

des femmes diplômées des universités AFFDU, 

en partenariat avec le Ministère de l’Education 

nationale, le service des droits des femmes et 

de l’Egalité et  l’Observatoire de la Parité. 
http://www.affdu.fr/actions/olympes_parole.html 
 

Contact : sylvie.delage@ac-limoges.fr  
 

Le BIA accessible à toutes et à tous 
11 

En partenariat avec l’Aéroclub du Limousin, chaque année au mois de novembre, les cours 

du Brevet d’Initiation Aéronautique débutent au lycée Turgot de Limoges. Le BIA est un 

diplôme reconnu par l’Etat et les métiers de l’aéronautique permettant d’obtenir des bourses 

afin de passer le brevet de base avion ou/et le brevet planeur, ou même pour une licence de 

pilote privé. Chaque lauréat-e à l’examen gagne un baptême de l’air en planeur et en double 

commande dans un avion. Le BIA est ouvert aux élèves à partir de la 4ème.  

Laura : « j’ai bénéficié d’un an d’abandonnement du magazine d’aviation info pilote ainsi que 

d’une licence débutante valable un an pour le club d’aéromodélisme Aéro-Model Club du Limou-

sin au Cadophie. Durant 4 mois environ, j’ai assisté à 3h de cours les mercredis après-midi. J’ai 

eu la chance de visiter la tour de contrôle de l’aéroport Bellegarde Limoges et son centre de 

météorologie. Nous étions une vingtaine, en provenance de différents lycées de Limoges, dont 3 

filles seulement, Quel dommage ! » 

Contacts : Lycée Turgot - Aéroclub du Limousin  
 aeroclub.du.limousin@orange.fr   Tél : 05.55.00.13.48 - https://www.facebook.com/aeroclub.du.limousin 

mailto:sylvie.delage@ac-limoges.fr
mailto:buzzons@teledebout.org
mailto:concoursvideo@inegalites.fr
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Dans le cadre de la promotion des métiers de l’Ingé-

nieur-e, le Groupe des Ingénieurs Arts et Mé-

tiers Haute-Vienne/Creuse a convié le 21 mars 

dernier les élèves de première S à visiter le Centre 

de Bordeaux-Talence de l’Ecole Supérieure d’In-

génieurs Arts et Métiers ParisTech. Une trentai-

ne de jeunes, des Lycées Dautry, Gay-Lussac, 

Turgot de Limoges et du Lycée Bernard Palissy 

de Saint-Léonard, ont répondu à cette invitation. 

Guidé-es par les élèves de ce centre, tous et toutes 

ont pu avoir un aperçu de la variété des métiers 

d’ingénieurs et toucher du doigt de façon plus 

concrète ce qui se fait dans des industries de poin-

te : lanceur de satellite pour EADS, maison du futur 

à « énergie positive », ou la participation à «l’éco-

marathon Shell ». Cette « découverte » d’une Gran-

de École d’Ingénieur-e était complétée par la visite 

de deux entreprises du secteur aéronautique de la 

région Bordelaise : Thalès, réalisant des équipe-

ments radar pour avions militaires et l’informatique 

multimédia embarquée de l’aviation civile, Sabena 

assurant la maintenance des avions gros porteurs. 

Une journée très enrichissante avec une participation 

de 50% de jeunes filles ! Pari tenu ! 

 

Sources et contact : Jean-Marie Didier, Président 

Association des anciens élèves des Arts et Métiers 

Haute-Vienne/Creuse    

 jmdidier@imelavi.fr  Tél : 05.55.35.60.33   

Les filles construisent leur avenir  

En dépit des dispositifs mis en œuvre pour per-

mettre aux filles de sortir de tout déterminisme 

sexué de l'orientation, celles-ci demeurent peu 

nombreuses à s'engager dans les filières du bâti-

ment. 

Au Lycée professionnel des métiers du bâti-

ment de l'énergétique et du climatique Mar-

tin Nadaud à Bellac, les lycéennes ont réalisé 

une plaquette à destination des élèves de 3ème.  

Elles s'investissent ainsi afin d'encourager 

l'orientation des collégiennes vers les filières et 

les métiers du bâtiment. Déjà riches de leur ex-

périence elles savent qu'il est possible d'accueillir 

plus de filles dans leur lycée. 

Avec cet objectif en tête, elles sont allées à la 

rencontre de deux professionnelles du bâtiment 

afin de recueillir leur témoignage de femmes qui 

réussissent. Ces lycéennes évoquent également 

dans cette plaquette leur parcours de fille au 

sein du Lycée des métiers Martin Nadaud. 

 

Source : Lycée des métiers Martin Nadaud  
ce.0870004g@ac-limoges.fr  

Contact : sylvie.delage@ac-limoges.fr - 05 55 11 43 81  
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Arts et Métiers : Les 1ères S  

en visite à Bordeaux  

5 

Consulter la plaquette sur le site du rectorat  
http://www.ac-limoges.fr/article.php3?id_article=7215  

©J.M Didier : Voiture pour le marathon Shell  

©S.Delage : travaux pratique à l’atelier 

Action soutenue par  

le Fonds Social Européen 

mailto:jmdidier@imelavi.fr
mailto:sylvie.delage@ac-limoges.fr
mailto:http://www.ac-limoges.fr/article.php3?id_article=7215


Les élèves de la classe de Première S5 du lycée 

d’Arsonval de Brive, 24 filles et 11 garçons, ont 

participé tout au long de cette année à un projet 

intitulé « Physique des Particules en Première S ». 

Cette initiative a été proposée pour faire découvrir 

aux élèves un domaine qu’ils ne connaissent que 

trop peu et leur montrer que la physique est une 

science en renouvellement constant autant du 

point de vue théorique que du point de vue expéri-

mental dans laquelle elles et ils pourraient trouver 

leur place. 

Ils ont travaillé à partir du livre d’Hubert Reeves 

« L’Univers expliqué à mes petits-

enfants » (Éditions Le seuil) pour réaliser un abé-

cédaire sur le sujet.  

Ils ont choisi une problématique dans ce domaine 

pour leurs Travaux Personnels Encadrés (ils/elles 

ont pour cela échangé avec des chercheurs du 

CENBG). Nous avons fait un voyage à Genève, 

où nous avons entre autre visité le CERN.  

Pour finir, nous avons créé une exposition, visible 

au lycée d’Arsonval, pour retracer notre aventure. 

En espérant avoir suscité quelques vocations… 

 

Source : Nathalie Belin lycée d’Arsonval 

 
Ce projet a été soutenu par  
le Fonds Social Européen 

14 

Physique des Particules  

en Première S  

Dans le cadre de l’intervention sur l’orientation 

au féminin, deux actions ont été menées au  

lycée Saint-Exupéry cette année. 

Dans un premier temps, des lycéennes représen-

tant les différentes sections de l’établissement se 

sont rendues  au collège d’Eymoutiers afin de 

présenter à deux classes de quatrième leur par-

cours scolaire.  

Nous avons ensuite organisé le 16 avril une 

conférence réunissant nos lycéennes, des collé-

giennes, ainsi que des professionnelles de la Lo-

gistique, de la carrosserie et du transport. Nous 

remercions de leur présence Mme Audoux, Mme 

Guiot, Mme Remy  et Mme Fougeras. 

Tous les témoignages des lycéennes et des pro-

fessionnelles étaient enrichissants et ont permis 

de prouver à toutes les participantes qu’être 

une femme n’est pas un obstacle pour réus-

sir dans ces métiers, tant que la volonté de 

réussir et la passion sont au rendez-vous.  
 
Voir le diaporama sur le site du rectorat  
http://www.ac-limoges.fr/article.php3?id_article=7204 

 
Ce projet a été soutenu par  

le Fonds Social Européen 

15 
L’orientation au féminin 

6 

Contact : sylvie.delage@ac-limoges.fr - 05 55 11 43 81  
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©Devant le globe de de la science et de  

l’innovation à Genève 

 Source : Karine Dekein, lycée Saint-Exupéry  
Tél : 05.55.33.18.28  
ce.0870058r@ac-limoges.fr  

Au collège d’Eymoutiers 

Accueil des collégiennes 

mailto:http://www.ac-limoges.fr/article.php3?id_article=7204
mailto:sylvie.delage@ac-limoges.fr
mailto:ce.0870058r@ac-limoges.fr
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L'égalité filles/garçons peut trouver sa place dans « le devenir élève » à l'école maternelle 

mais peut aussi faire l'objet d'un projet  interdisciplinaire. Deux classes de moyenne section 

de maternelle y ont réfléchi et nous proposent leurs deux démarches. 

1 Dans cette classe sont mis en place depuis le mois de mars, des « ateliers philo » une fois 

toutes les trois semaines environ. Pour permettre aux enfants de s'approprier le sujet des 

albums avec la thématique retenue sont choisis par l'enseignante et  travaillés en  réseau  

pendant des temps d'apprentissage  en maîtrise de la langue (langage oral, compréhension 

de textes lus.. ).Puis le jour de l'atelier, un extrait, une illustration permet de lancer la dis-

cussion ….la thématique du 16 avril était « les filles et les garçons » 

 Les albums mis en réseau étaient : 

A quoi tu joues ? Marie Sabine Roger—Ed Sarbacane 

« Les p'tits mecs » Manuela Olten— Ed Seuil jeunesse 

 

2 Dans cette autre classe, le projet Égalité filles-garçons a pris naissance à partir d'un album 

« Quelle émotion ?! » de Cécile Gabriel/Mila éditions permettant d'articuler cette thématique 

avec la maîtrise de la langue. Après la découverte d'émotions suggérées par l'album, les en-

fants ont cherché la déclinaison au masculin et au féminin de ces adjectifs découvrant ainsi 

les changements ou non donnés par la langue. Ils construisent maintenant un nouvel album 

« des émotions de la classe »  toutes présentées au masculin et au féminin. 

 

Source : Christine Pujol, Conseillère pédagogique Circonscription de Limoges 4  
christine.pujol@ac-limoges.fr  

A propos de l'égalité filles/garçons  

à l'école  maternelle  
16 

Le témoignage de Géraldine 

 

Elève en 1ère S, au lycée Turgot, j’ai choisi de participer à la cordée de la réussite « Une 

grande école scientifique, pourquoi pas moi ? », afin de montrer aux collégien-ne-s que 

l’accès aux études scientifiques est possible pour tous, filles ou garçons. 

« J’ai été tutrice de collégiens de Calmette, Maurois et Ventadour pour des ateliers scienti-

fiques une fois par mois : robots, chimie, cuisine moléculaire, jeux vidéo, spectacle.... 

Nous avons aussi fait ensemble de nombreuses visites culturelles : Versailles, La cité des 

sciences à Paris, Vulcania, l’ENSIL, les Arts et Métiers Paris-Tech à Bordeaux. Nous som-

mes allés au cinéma, avons fait du kart et terminerons l’année par une sortie au lac de St-

Pardoux. 

Etre une fille et évoluer dans le milieu scientifique et technologique est tout à fait possible, 

et j’encourage toutes celles qui le veulent, à le faire. Il est dommage, que même si de plus 

en plus de filles se lancent dans des études scientifiques, l’égalité ne soit pas au rendez-

vous ». 

 

Source : Lycée Turgot 

Une grande école scientifique,  

pourquoi pas moi ?  
17 

mailto:sylvie.delage@ac-limoges.fr
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18 
Grand concours organisé au Lycée du 

Mas -Jambost pour sensibiliser les ly-

céennes et les lycéens aux droits des 

femmes. 

Une initiative originale et porteuse, à 

partager...sans modération. 
 

Remise des prix le 21 juin 
 
Questionnaire disponible sur le site du rectorat  
h t tp : / /www.ac - l imoges . f r /a r t i c l e .php3?
id_article=7230&recalcul=oui 

Le droit des femmes  

en questions ! 

Parce que la lecture peut aussi transmettre une 

culture d’égalité … 

Des collégiennes et des collégiens du collège Al-

bert Thomas ont lu et donné leur avis sur une sé-

lection d’ouvrages. Elles et ils ont permis de réali-

ser ce livret avec leurs professeur-es. Une sélection 

de livres est proposée aux équipes pédagogiques 

qui souhaiteraient enrichir ce livret. 

Voir le livret sur le site du rectorat  
http://www.ac-limoges.fr/article.php3?id_article=7214 
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Lectures pour les filles et 

les garçons 

Le théâtre contre les discriminations sexistes  
20 

Fin 2011, début 2012, la Compagnie ParOles réalise une trentaine d’interventions combinant 

échanges et création de saynètes avec des jeunes de  4ème/3ième et des jeunes adultes pour interro-

ger autrement la question du sexisme et des relations filles – garçons. Pourquoi le théâtre ? Parce 

que les corps dans l’espace ne mentent pas. Ils disent les codes, les attitudes, la gêne, le désir… Ils 

révèlent les représentations et les nouvelles conflictualités à l’œuvre entre les deux sexes. Ils disent 

aussi les nouvelles stratégies qu’utilisent les filles en se constituant en bandes sur le modèle des gar-

çons, avec la même agressivité, la même dureté. A tel point que ça ne parle plus, que ça ne commu-

nique plus, apparemment. C’est autour de ces nouvelles postures que ParOles a voulu construire un 

nouveau spectacle qui aura pour public privilégié les jeunes des collèges et lycées : « il et elle » sont 

deux, chefs de bande, à tenter de s’aimer, mais ils sont coincés dans leur rôle ; « il et elle » disent 

leurs difficultés à se trouver, à dépasser les stéréotypes qui les ont enfermés, à vivre leur drame. Ça 

s’appelle « Entre chiens et louves ». Disponible dès Novembre 2012… pour en parler autrement. 

Source : ParOles    

compagnie.paroles@orange.fr Tél : 05.55.50.59.72   

Actions soutenues par  
le Fonds Social Européen 

Contact : sylvie.delage@ac-limoges.fr - 05 55 11 43 81  
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Le 16 mai dernier, Najat Vallaud-Belkacem, 35 ans, a été 

nommée à la tête d’un ministère de plein exercice, le ministè-

re des droits des femmes. Elle est également porte-parole du 

gouvernement. 

 

Ce n’est que la deuxième fois depuis sa création en 1974 que 

le portefeuille ministériel ayant cette charge existe de façon autonome. La première à 

avoir occupé ces fonctions était Yvette Roudy, sous la présidence de François  

Mitterand, de mai 1985 à mars 1986. 

Les dénominations successives de cette mission montrent l’évolution et le rôle que 

l’on a attribué à la politique de promotion et de défense des droits des femmes et à 

l’égalité entre les femmes et les hommes : Secrétariat d’Etat à la condition fémini-

ne, Ministère des droits de la femme, Ministère délégué à la famille, aux droits de la 

femme, à la solidarité et aux rapatriés, Secrétariat d’Etat aux droits des femmes et 

à la vie quotidienne, Secrétariat d’Etat aux droits des femmes et à la consomma-

tion. 

Najat Vallaud-Belkacem a pour mission de préparer et mettre en œuvre la politique 

du gouvernement relative aux droits des femmes, à la parité et à l’égalité profession-

nelle. Elle est chargée de promouvoir les mesures destinées à faire disparaître toute 

discrimination à l’égard des femmes et à accroître les garanties d’égalité dans les do-

maines politique, économique, professionnel, éducatif, social, sanitaire et culturel. 

Elle prépare avec les autres ministères compétents les mesures visant à assurer la 

protection effective des femmes victimes de violences et la lutte contre le harcèle-

ment. 

Au niveau local, c’est la déléguée régionale aux droits des femmes et à l’égalité et les 

chargées de mission départementales qui assurent la mise en œuvre de ces politi-

ques.  

 

Source : délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité 

 Un ministère de plein exercice 

pour les droits des femmes 21 

Promouvoir et encourager la mixité dans les entreprises, c’est l’effet recherché par le nou-

veau contrat pour la mixité des emplois et l’égalité professionnelle entre les fem-

mes et les hommes, qui opère la fusion de deux dispositifs existant préalablement : le 

contrat pour l’égalité professionnelle et le contrat pour la mixité des emplois. 

En effet, lorsque les jeunes filles choisissent une orientation dans des filières scientifiques 

ou techniques jusque là très masculinisées, elles peuvent rencontrer des difficultés à inté-

grer des entreprises dans ces secteurs (bâtiment, travaux publics, industrie) ou à évoluer 

en leur sein au cours de leur carrière. 

Le contrat pour la mixité et l’égalité consiste en une aide financière de l’Etat aux en-

treprises pour franchir ce cap et adapter les postes de travail (meilleure ergonomie) ou 

les locaux (vestiaires). Il a pour but également d’encourager les actions qui améliorent 

significativement la mise en place de l’égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes et la mixité dans l’entreprise. Il peut s’agir de mesures de sensibilisation, d’em-

bauche, de formation, de promotion et d’amélioration des conditions de travail. 

 

Contact : délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité  
drdfe@limousin.pref.gouv.fr 

 Une nouveau contrat pour promouvoir l’emploi 

des femmes dans les secteurs peu féminisés 

 22 

Najat Vallaud-Belkacem 
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Le 17 avril 2012, une convention a été signée, unissant l’Etat (ministère de l’éducation natio-

nale, de la jeunesse et de la vie associative, ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche; ministère de l’apprentissage et de la formation professionnelle) et six grandes en-

treprises (Alcatel-Lucent, L’Oréal, Orange, Société Générale, STMicroelectronics et Vinci) au-

tour du programme Capital Filles, association en faveur de jeunes filles issues des zones 

d’éducation prioritaire et rurales. Cette convention est destinée à favoriser l’insertion profes-

sionnelle de jeunes filles issues des zones d’éducation prioritaire et des zones rurales. 

Initié par Orange en 2011, le programme Capital Filles repose sur l’engagement conjoint de 

«marraines» (collaboratrices volontaires des entreprises partenaires) et des enseignants qui, 

ensemble, favorisent la rencontre entre les jeunes filles et le monde de l’entreprise. 

Capital Filles s’est fixé trois objectifs :  

1. Lutter contre les stéréotypes liés au genre, en invitant les jeunes filles à découvrir des filiè-

res industrielles et technologiques d’avenir, encore traditionnellement très masculines  

2. Promouvoir, au travers de témoignages et d’exemples concrets, les secteurs d’activités et 

les métiers porteurs ainsi que les formations courtes (Bac+2) qui y mènent  

3. Encourager les parcours en alternance  pour se former, avec un premier salaire, tout en 

s’insérant dans le monde de l’entreprise. 

 

Source : service de presse éducation nationale 
http://www.ac-limoges.fr/article.php3?id_article=7216&recalcul=oui 
www.capitalfilles.fr 

Signature d’une convention  

entre l’État et Capital Filles 
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L'édition 2012 de la brochure "Filles et 

garçons sur le chemin de l'égalité de 

l'école à l'enseignement supérieur" re-

groupe les principales données statistiques 

sur les parcours scolaires comparés des fil-

les et des garçons : répartition  sexuée se-

lon les niveaux. 

Informations d'enseignement, choix d'orien-

tation, réussite aux examens... la brochure 

permet de saisir des évolutions de fond. Elle 

est aussi un outil de référence pour les 

académies et une ressource régulièrement 

exploitée dans les modules de formation 

sur l'égalité. 

 
Consulter la plaquette sur le site du rectorat  
http://www.ac-limoges.fr/article.php3?id_article=5453  

Filles et garçons sur le chemin de 

l'égalité de l'école à  

l'enseignement supérieur 
24 

"L'égalité à la lettre" 

26 
Pour marquer le 8 mars 2012, le ministère a lancé une lettre 

d'actualité sur l'égalité entre les filles et les garçons, 

"L'égalité à la lettre". Son premier numéro présente l'ac-

tualité nationale et locale de l'égalité entre les filles et les 

garçons. En 3 numéros par an, cette lettre fait un point régu-

lier sur la politique menée par le ministère en la matière, sur 

les ressources disponibles et sur les initiatives en académie 

et en établissement. 

 

Source : Ministère Education nationale 

Le SEMC (Sport éducation mixités citoyenneté) publie 

Toute une histoire. Outil pédagogique à utiliser sans 

modération, dans les cursus de formation des éduca-

teurs sportifs, des enseignants d’éducation physique et 

des entraîneurs. Chacun pourra trouver une utilisation 

originale, une animation adaptée à la mise en œuvre de 

cet outil, s’inscrivant dans une démarche avant tout ac-

tive et interactive. Il s’inscrit dans une ferme volonté de 

concevoir des moyens éducatifs adaptés permettant de 

changer durablement les représentations et ainsi contri-

buer à faire évoluer la place de la Femme dans le sport. 
http://www.semc.fr/newsletter/pub/outils/frises.pdf 
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Femme, sport 

Éducation et citoyenneté 
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Le limousin s’engage pour une éducation non  

sexiste : Ensemble, nous pouvons changer de regard  

Contact : sylvie.delage@ac-limoges.fr - 05 55 11 43 81  
 

11 

Quand les entreprises se saisissent de la problématique de l’égalité des genres. 

Le club d’entreprises FACE Limousin, qui a pour mission de lutter contre l’exclusion et les 

discriminations, a choisi, dans le cadre de ses groupes de travail, d’aborder la thématique 

Femmes/ Hommes en entreprise.  

L’objectif de ce groupe de travail est de présenter les enjeux de l’égalité des genres 

(intervention du CDIFF) pour que les entreprises puissent proposer des actions visant l’éga-

lité de traitement entre les femmes et les hommes lors du recrutement et au quotidien dans 

l’entreprise. Cette réflexion pourrait également permettre la mise en place d’actions inno-

vantes sur le territoire (quartiers, écoles, milieu rural …) pour faire bouger des lignes encore 

trop statiques malgré des avancées.  

 

Source : Pascal Sagnier-Directeur Face Limousin 
 p.sagnier@fondationface.org   Tél : 06 25 74 57 30 
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Les entreprises de FACE Limousin  

s’impliquent dans l’égalité  

Femmes Hommes  

 Qu’est ce que le harcèlement ? 

 Que savez-vous du harcèlement ? 

 Que faire ? Qui contacter ? 

Une campagne en vidéos pour dénoncer le 

harcèlement « ordinaire » 

Agir contre le harcèlement à l’école 
29 

En partenariat avec l’Inspection académique de la Creuse, la chargée de mission aux droits 

des femmes et à l’égalité DDCSPP 23 et la juriste du CIDFF ont animé de janvier à mai 2012 

des ateliers sur l’égalité homme-femme dans les lycées professionnels de Bourganeuf et de 

Saint-Vaury, dans les collèges de Bénévent et Ahun  L’objectif principal a été de travailler sur 

les relations filles garçons en essayant notamment de lutter contre les stéréotypes de genre. 

Sept thématiques ont été identifiées principalement : 

 La vie professionnelle  

 L’’image des femmes 

 Le couple et la famille  

 L’amour et la sexualité 

 Les violences  

 L’éducation 

 La parité et le pouvoir 

 Masculin et féminin/similitudes et différences 

De la 6ème à la Terminale, plus de 800 élèves ont participé à ces actions de sensibilisation. 

Source :  Sophie Raix - Chargée de mission égalité entre les femmes et les hommes -

DDCSPP 23  ddcspp-ddf@creuse.gouv.fr  Tél : 05.55.41.55.41   

Le sexisme, une affaire ordinaire … et l’affaire de tous ! 
Plusieurs situations mettent en scène des femmes et des hommes, nous plongent dans différentes 

séquences de la vie quotidienne de femmes et hommes et jette un regard sur la façon dont les 

stéréotypes conditionnent nos comportements et notre vécu.   

Objectifs :  

 sensibiliser dès le plus jeune âge 

 changer des mentalités des jeunes générations  
http://www.skipstereotypes.com/  

La Belgique fait campagne 

contre le sexisme 
30 
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RETRAITE : RETRAITE : En dépit de la progression de l'activité 
féminine et de droits familiaux liés aux enfants, les 
niveaux de pensions de droit propre des femmes 
sont très inférieurs à ceux des hommes. En cause, 

des emplois moins qualifiés que les hommes, des 
carrières plus souvent interrompues que les leurs, 
avec un impact négatif sur les salaires, des  emplois 
à temps partiel. 
A même  qualification et à responsabilités égales, 
dans un secteur d’activité identique, elles ont un 
taux de rémunération 7% inférieur à celui des hom-

mes. 
http://www.ined.fr/ 

 

INDONESIE :  INDONESIE :  Interdite en 2006, l’excision est 
à nouveau autorisée depuis deux ans, pour raisons 
politiques.  
 

ENTREPRISES : ENTREPRISES : 39% des sociétés interrogées 
par l'Apec estiment que l'égalité est « une priorité 
RH et qu'il est important que les entreprises agis-
sent pour la favoriser ». Toutefois, 36% d'entre el-
les reconnaissent qu’elles ont d'autres priorités à 
traiter avant. L’Apec relève aussi un net écart entre 

les déclarations d’intention et les pratiques, avec, 

en filigrane, une volonté assez marquée de faire 
«bonne figure» et de rester dans le «politiquement 
correct ». Dans la pratique, 25% des entreprises 
interrogées n'ont encore engagé aucun chantier en 
faveur de l'égalité, et 43% n'envisagent 
rien de plus pour les douze mois à venir.  
http://pro.01net.com/editorial/566245/legalite-hommes-
femmes-pas-une-priorite-des-rh/  

ANNIVERSAIRE : ANNIVERSAIRE : En 2012, l’École Polytechnique 
fête le 40ème anniversaire de l’entrée des femmes 
dans l’école. Anne Chopinet Duthilleul, fit, en 1972 
une entrée très médiatisée, elles sera major de sa 

promotion.   
http://www.ax.polytechnique.edu/accueil/actualites-et-
evenements/  

  

SPORT : SPORT : L'épéiste Laura Flessel, double cham-
pionne olympique, a été désignée porte-drapeau de 
la délégation française aux JO de Londres. Elle sera 
la troisième athlète féminine à porter le drapeau 

tricolore lors d'une cérémonie d'ouverture après la 
nageuse Christine Carron en 1968 et l'athlète Marie
-José Pérec, en 1996.   
 

LECTURE : LECTURE : Femmes de dictateurs 
Présentation de l’éditeur : Elles s'appellent Nadia, 
Clara, Magda, Jiang Qing, Elena, Catherine, Mira,…

Ils s'appellent Lénine, Mussolini, Staline, Hitler, 
Salazar, Mao, Ceausescu, Bokassa, Milosevic. 

Épouses, compagnes, égéries, admiratrices, elles 
ont en commun d'être à la fois amoureuses et 
triomphantes, trompées et sacrifiées, parfois jus-
qu'à la mort. A leurs hommes cruels, violents et 
tyranniques, elles font croire qu'ils sont beaux, 

charmeurs, tout puissants. Car la sexualité est l'un 
des ressorts du pouvoir absolu, et les dictateurs 
ont besoin d'enrôler les femmes dans leurs entre-
prises de domination. Diane Ducret raconte par le 
menu les rencontres, les stratégies de séduction, 
les rapports amoureux, l'intervention de la politi-
que, et les destinées diverses, souvent tragiques , 

des femmes qui ont croisé le chemin et pas-

sées par le lit des dictateurs.            

ARTS ET CULTURE : ARTS ET CULTURE : sur la question de l’égalité 
hommes-femmes dans la culture et les arts. 
Suite à des investigations menées par Reine Prat en 
2006 et 2009 pour le compte du ministère de la 

culture, Laurence Equilbey est l'instigatrice d'une 

étude sur la place des femmes dans le specta-
cle vivant en 2011 et le constat est toujours aussi 
accablant en matière de parité puisque 81,5% des 
postes dirigeants de l'administration culturelle 
sont détenus par des hommes. 
C'est pourquoi, la SACD—Société des auteurs et 

compositeurs dramatiques) organisait le 6 juin der-
nier une conférence au Sénat pour dénoncer ces iné-
galités. 
 h t t p : / / w w w . a c - l i m o g e s . f r / a r t i c l e . p h p 3 ?
id_article=7277&recalcul=oui 

 

OUTIL : OUTIL : L’égalité en Bulles L’égalité en Bulles est 
en ligne 

 
http://www.ac-limoges.fr/

Actions soutenue par  

le Fonds Social Européen. 
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