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Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, le Département de 
la Vienne a organisé une action de sensibilisation sur l’égalité filles-garçons au sein du 
collège George Sand à Châtellerault, en partenariat avec le Centre d’Information sur les 
Droits des Femmes et des Familles (CDIFF) de la Vienne. Alain PICHON, Président du 
Département de la Vienne, Jean-Pierre ABELIN, Maire de Châtellerault, et Christophe 
PECATE, Sous-préfet de Châtellerault, ont participé au temps d’échanges organisé avec 
les élèves de troisième. 
Etaient également présents, Valérie DAUGE, 1ere Vice-Présidente en charge des per-
sonnes âgées et des personnes handicapées, Pascale MOREAU, Vice-Présidente en 
charge de l’aménagement du territoire, Anne-Florence BOURAT, Vice-Présidente Dé-
léguée en charge de la santé, et Valérie CHEBASSIER et Aline FONTAINE, conseillères 
départementales ainsi qu’Aliya KERZAZI, conseillère départementale junior du collège 
George Sand de Châtellerault.   

 ▷  Egalité filles-garçons, parlons-en !
Le Département de la Vienne se mobilise chaque année pour mettre en place des 
actions de sensibilisation et d’information dans les collèges afin de lutter contre les 
discriminations et les stéréotypes sexistes, et renforcer l’égalité entre les femmes et 
les hommes. 
Cette année, le CDIFF de la Vienne a présenté aux élèves du collège George Sand une 
exposition-quiz : « Egalité filles-garçons, parlons-en ! » sous forme de panneaux, avec 
six dessins de presse originaux et 11 questions à choix multiples qui balayent les princi-
paux thèmes liés à l’égalité filles-garçons : les droits des femmes à travers l’histoire, les 
discriminations, la parité et l’engagement des femmes en politique, les inégalités dans 
le monde du travail, les stéréotypes de genre et le sexisme ordinaire, le harcèlement, 
les violences sexuelles.
Conçue comme un parcours pédagogique, cette exposition leur a permis de débattre 
sur la thématique, mais aussi de partager leurs expériences. Au cours des débats, les 
collégiennes et les collégiens ont été invités à réfléchir aux moyens de tendre vers plus 
d’égalité et à se questionner sur toutes les dimensions des inégalités qui structurent la 
société. 
Des échanges constructifs et enrichissants qu’ils ont poursuivis avec l’ensemble des 
élus et structures présentes.
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 ▷ Le Conseil Départemental des Jeunes s’engage en faveur de l’égalité 
femmes-hommes

Au-delà de cette journée symbolique, le Département de la Vienne souhaite sensibi-
liser tout au long de l’année les collégiennes et collégiens sur cette thématique pour 
qu’ils deviennent acteurs d’une égalité réelle entre les filles et les garçons au quotidien. 
Le Conseil Départemental des Jeunes a ainsi débuté ses premiers travaux au sein de la 
commission Vivre ensemble. 
Les conseillers départementaux juniors ont fait la découverte de personnalités fémi-
nines historiques méconnues du grand public : scientifiques, sportives, inventrices ou 
encore des autrices pour aborder les droits des femmes à travers l’histoire. Des anima-
tions sont organisées pour faire comprendre la différence entre sexe, genre et orienta-
tion sexuelle afin de déconstruire les stéréotypes de genre. Tous ces ateliers ludiques 
leur permettent d’identifier et comprendre les inégalités entre les filles et les garçons 
dans la société et d’imaginer des solutions pour y remédier. 


