RENDEZ-VOUS DE L’EGALITE A LYON
Les stéréotypes, c’est pas moi c’est les autres !
Vous êtes invité-es à participer au prochain Rendez-vous de l’égalité organisé par le Laboratoire de
l’égalité, en partenariat avec le CRLCAFF, le jeudi 25 septembre 2014, de 17h30 à 20h30, à la Maison
des solidarités locales et internationales de Lyon (62 rue Chaponnay, 69003 Lyon).
Ce premier Rendez-vous de l’égalité en région sera consacré aux stéréotypes de sexe pour permettre
à chacune et à chacun d’en prendre conscience, de les identifier et de limiter leurs effets sur l’égalité
entre les filles et les garçons, entre les femmes et les hommes.
Au programme :
 une présentation des travaux du Laboratoire de l’égalité sur les stéréotypes et de sa collection
de livres « Egale à égal » pour sensibiliser le plus grand nombre à l’égalité femmes-hommes,
 une table ronde et des échanges autour d’initiatives locales associatives, syndicales,
universitaires, d’entreprise et de politique publique en faveur de l’égalité professionnelle,
 et un cocktail de l’égalité pour permettre à chacune et à chacun de partager ses expériences !
Inscrivez-vous dès à présent à partir de ce lien. Le programme détaillé vous sera communiqué
prochainement. Nous vous attendons nombreuses et nombreux ! Cet évènement est public, n’hésitez
pas à diffuser largement cette invitation auprès de vos réseaux.
Le Laboratoire de l’égalité rassemble 1200 hommes
et femmes. Tou-tes, quelle que soit leur sensibilité
politique, sont déterminé-es à mobiliser des moyens
pour obtenir une mise en œuvre effective de l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes. Les
membres sont issus de différentes sphères :
associations, entreprises, réseaux de femmes,
fonction publique, syndicats, monde politique,
recherche, médias, blogosphère…
En 2013, aux côtés d’expert-es scientifiques, le
Laboratoire s’est intéressé aux liens entre
« stéréotypes », « discriminations » et « inégalités »
dans le monde de l’éducation, de l’entreprise et des
médias. Les résultats de ces travaux sont regroupés
dans la publication « Les stéréotypes, c’est pas moi,
c’est les autres ! ».

Le CNLCAFF (Comité national de liaison et de
coordination des associations féminines et
féministes) est constitué de 3 coordinations : la CLEF
(Coordination du lobby européen des femmes), le
CNFF (Comité national des femmes françaises), le
CIDFF (Centre national d’information des droits des
femmes et des familles). Le CNLCAFF est membre du
Mouvement Associatif.
Partant du constat que les femmes sont très
présentes dans la vie associative, que ce soit dans le
bénévolat ou en tant que salariées (70%), mais quasiabsentes des plus hautes instances dirigeantes, le
CNLCAFF a été créé en 2007 sous l’impulsion de
Brigitte Grésy et son antenne régionale Rhône-Alpes
(CRLCAFF) en 2010.

Le Laboratoire de l’égalité a également conclu, en
2013, un partenariat avec les Editions Belin pour la
création d’une collection « Egale à égal » de petits
ouvrages, visant à sensibiliser le plus grand nombre
aux différentes questions de l’égalité professionnelle.
Les trois premiers titres sont sortis en mars 2014.

Les associations féministes en Rhône-Alpes ont un
ancrage historique dans la région lié à leur poids dans
l’économie sociale et solidaire et leur implantation
sur tout le territoire. Le CRLCCAF offre son expertise
sur l’égalité femmes/hommes dans tous les domaines
de la société et adopte une démarche pragmatique
pour créer du lien entre ces différentes associations.
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