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Formation Professionnelle

Héritages, divergences et postures féministes 

Lieu : Romans-sur-Isère
Dates : Le 14, 15 et 16 novembre 2022
Durée : 21 heures 
Horaires : 9h-12h30 / 13h30-17h  

Public visé : Toute personne engagée contre le sexisme

Les  luttes  féministes  connaissent,  depuis  quelques  temps,  un  engouement
enthousiasmant : renouvellement des pratiques depuis les féminismes dits du sud,
fleurissement  de  podcasts  et  autres  médias,  structuration  de  groupes...  ce  qui
génèrent pleins de débats !! Les problématiques, elles, sont résistantes ; le sexisme
est présent dans toutes les classes sociales, les cultures, il traverse les âges et génère
de la violence et des inégalités. Comment prendre en compte les héritages féministes
pour éclairer nos pratiques et nos postures d’un jour nouveau?
Nous vous invitons à un cheminement où les mécanismes du sexisme s’imbriquent
aux  autres  rapports  sociaux,  lors  de  ce  voyage,  nous  nous  repérerons  parmi  les
courants de pensées (matérialiste, écoféministe, queer, décoloniale...) et découvrirons
les  nœuds  de  ces  débats.  L’horizon  de  cette  traversée :  repenser  nos  actions  au
service de l ‘émancipation collective. 

Objectifs pédagogiques
• Comprendre les mécanismes de reproduction du sexisme et les intrications avec

le racisme et d’autres problématiques sociétales
• Rendre discutable des différences de postures et leurs effets 
• Permettre une appropriation d'un ensemble d'outils et de réflexions de 

l'éducation populaire en matière de lutte contre le sexisme

Compétences visées
• Faire preuve de réflexivité dans sa posture et ses pratiques, être capable de se 

décaler pour comprendre ce qui fait nœud dans un débat

• Se repérer dans les différents courants de pensées en matière de féminismes et
de lutte
contre les inégalités

• Être en mesure de repérer des spécificités de genre dans le rapport aux 
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addictions afin de concevoir des réponses adaptées

• Savoir identifier et analyser les causes des inégalités de genre dans
une situation concrète et leurs interactions avec d’autres rapports de 
domination

Déroulement 

Jour 1
Matin

• Découverte des outils brise-glace et de partage de vécus
• Enquête sensible et outils conscientisant

Après-midi
• Lunette du genre 
• Mécanismes de maintien des oppressions
• Bilan

Jour 2
Matin

• Carte interactive des courants féministes
• Arpentage

Après-midi
• Ce qui fait débat
• Jeu de rôle – appropriation des courants
• Bilan 

Jour 3
Matin 

• Échanges autour de situations problématiques rencontrées dans sa pratique 
• Entraînement mental 

Après-midi 
• théâtre image et théâtre forum 
• Bilan et évaluation de la formation.

Nos méthodes et moyens pédagogiques
Nous  intervenons  en  binôme  et  travaillons  avec  les  méthodes  interactives  de
l'éducation populaire qui favorisent l'implication de tous et toutes. Pour favoriser une
meilleure appropriation de la formation, la construction des savoirs est collective et
participative. Nous apportons des éclairages conceptuels, historiques et sociologiques
afin de mettre en perspective les réflexions et les échanges.  Nous proposons des
mises en situation et du théâtre forum pour prendre du recul, analyser les pratiques
et tester des pistes d'actions adaptées au contexte.
Afin de favoriser des échanges de qualité, le groupe est composé de 15 personnes.

Modalités de suivi et d’évaluation     :   
Une feuille de présence est signée chaque matin par les stagiaires. 
Des  points  d’étape  sont  régulièrement  réalisés  oralement  avec  le  groupe  pour
visibiliser  l’avancement  des  objectifs  pédagogiques  évaluer  l’adéquation  de  la
formation avec les attentes des stagiaires et ajuster le cas échéant. 
L’élaboration  collective  d’actions  concrètes  en  cours  de  stage  permet  d’évaluer
l’acquisition des compétences visées.
Le bilan oral et écrit de fin de stage permet aux formatrices de recueillir les retours
des  stagiaires  et  de  leur  transmettre  leur  appréciation  sur  l’acquisition  des



compétences visées. 

Les intervenantes
Clémence Emprin et Pascale Guirimand sont formatrices pour adultes spécialisées sur
le thème de la lutte contre les discriminations et le sexisme.
Elles interviennent aussi en milieu scolaire sur le thème de la prévention des violences
et l'égalité filles-garçons.
Formées aux techniques du théâtre de l'opprimé, elles animent également des ateliers
de théâtre-forum auprès de différents publics.
Elles  sont  engagées  dans  des  actions  d'éducation  populaire  depuis  une  dizaine
d'années.

Présentation de L'association L'Ebullition
L'Ébullition  est  une association  loi  1901 qui  participe  à lutter  contre  toutes les  formes de
discriminations  avec  des  outils  de  l'éducation  populaire  et  dans  une  perspective  de
transformation sociale. L'association est implanté dans le quartier Saint-Nicolas à Romans-sur-
Isère (Drôme) 
L'association  développe  trois  types  d'actions:  des  formations  professionnelles  et  de
l'accompagnement  de  projets  pour  plus  d'égalité,  des  interventions  en  milieu  scolaire  et
périscolaire pour lutter contre les violences et les discriminations et des ateliers théâtre-forum
pour des rapports sociaux plus égalitaires et émancipateurs.

Nos valeurs
Notre société est traversée par de multiples rapports sociaux de domination basés sur
la  classe  sociale,  la  couleur  de  peau,  le  sexe,  l'orientation  sexuelle,  le  degré  de
validité,  l'apparence physique ou l'âge. Pour faire société ensemble, nous pensons
qu'il  est  nécessaire  de  construire  des  rapports  sociaux  plus  égalitaires  et  d'agir
concrètement  pour  le  respect  et  l’égalité  des  personnes  quelles  que  soient  leurs
différences.
Association d'éducation populaire et organisme de formation professionnelle continue,
l’Ébullition participe à lutter contre toutes les formes de discriminations.

Accessibilité en situation de handicap
Le lieu qui nous accueille n’est pas au norme PMR : contactez nous si vous êtes en
situation de handicap et que vous avez des besoins spécifiques. 

Modalités et délais d'accès
L’inscription ne sera confirmée qu’à réception de la convention de formation signée
avec un chèque d’arrhes du montant de 20 % du montant de la formation (chèque
adressé à l’ordre de L’Ebullition en indiquant le nom du stage au dos du chèque).
Cette  somme  ne  sera  pas  encaissée  avant  le  début  de  la  formation.  Elle  sera
encaissée en cas d’annulation et de non remplacement du stagiaire.
Tant qu'il reste des places, il est possible de faire une demande de prise en charge de
formation professionnelle jusqu'au démarrage de la formation et selon les délais de
votre OPCO. 

Coût de la formation

Si vous êtes salarié·e, vous avez le droit à la formation continue dans le cadre du
plan de développement des compétences (hors CPF).
Si vous êtes demandeur ou demandeuse d’emploi, bénévole ou dirigeant·e
d’association, des financements sont disponibles.
Si vous n’avez pas droit à la formation professionnelle et qu’il s’agit d’une démarche
personnelle, contactez-nous nous avons des prix adaptés.
Formation de 3 jours (21h)



- prise en charge employeur/OPCO : 1008€
- prix structure : 504€
- inscription individuelle : 210€


