
La Causerie du Samedi qu’est-ce que c’est ?
C’est un temps convivial sous forme d’une matinée-débat que propose 
un collectif d’associations de quartier, toutes engagées sur des questions 
d’éducation, qui souhaitent encourager la participation citoyenne des 
habitants. 

Sont invités les habitants du quartier, toutes générations confondues, qui 
souhaitent échanger ou simplement écouter des réflexions et des propositions 
qui touchent à la place des familles, des parents, des enfants dans la vie de 
la cité. Le partage, le respect et la convivialité seront les maîtres-mots de la 
rencontre. 

Au menu des échanges, toutes les situations concrètes que vivent les familles 
et les parents, toutes les questions de société que choisiront de traiter les 
participants pour alimenter une réflexion sur la co-éducation. L’objectif est de 
rompre l’isolement que ressentent parfois les familles et les parents, de leur 
permettre de vivre dans une relation plus interactive avec leur environnement 
et de leur faciliter l’accès aux ressources éducatives présentes dans le quartier. 

La Causerie du Samedi 9 décembre, le pitch
Chacun et chacune peuvent s’en rendre compte au quotidien. Même si la 
France a réalisé de nombreux progrès en faveur de l’égalité femmes-hommes, 
de nombreuses injustices persistent et nous incitent à se poser des questions :

Pourquoi offre-t-on des poupées aux filles et des voitures aux garçons dès le 
plus jeune âge ?
Pourquoi les femmes sont-elles moins bien rémunérées que les hommes 
lorsqu’elles effectuent le même travail ?
Comment expliquer qu’elles prennent en charge 70% du travail domestique ? 
Pourquoi est-ce si mal vu pour un homme d’être efféminé ?
Le pouvoir est-il intrinsèquement masculin ?
Pensez-vous adopter le même comportement et avoir les mêmes attentes 
quelque soit le sexe de l’enfant ?
Comment déconstruire les stéréotypes et préjugés qui nous entourent ?

Autant de questions abordées lors de ce débat où interviendra la sociologue 
et coordinatrice d’Artemisia, Sophie COLLARD, en se focalisant plus 
particulièrement autour du partage de l’espace de la cour d’école : le partage 
de cet espace est-il réellement équitable entre les filles et les garçons ?


