
MéTHODOLOGIE et encadrement
Chaque formation est animée par deux formatrices ou formateurs de l’équipe d’Hors 
Pistes. Les méthodes de l’éducation populaire sont notre fer de lance, et nous 
utilisons la facilitation visuelle dans presque toutes nos actions. Pour cette formation, 
Sosthène et Cassandre se chargeront de vous accompagner dans cette initiation aux 
langages sans stéréotype de genre, dans une atmosphère détendue et sans jugement. 
Cassandre est animatrice et formatrice interculturelle depuis 10 ans. Sosthène est 
animateur et formateur interculturel depuis 3 ans. Tous·tes deux s’intéressent à la 
question du genre et aux rapports de domination qui peuvent en découler, notamment 
à travers le langage, et à l’égalité femmes/hommes de façon plus générale. 

PRéSENTATION, objectifs pédagogiques et compétences visées
Le langage n’est pas neutre, il contribue à structurer notre façon de penser et reflète 
la société dans laquelle nous vivons. Or, force est de constater que nous sommes 
constamment exposé·es à un langage sexiste et en sommes parfois même les 
auteur·rices de façon inconsciente.

Règles discriminantes, usage d’expressions à caractère sexiste dans le langage courant, 
dissymétries sémantiques, tout cela ne fait que renforcer les représentations sexistes 
et discriminantes et contribue à la domination masculine, en assignant les femmes 
à certains rôles, en les rendant invisibles, en encourageant les violences faites à leur 
égard.

L’objectif de cette initiation est de réfléchir ensemble à l’influence du langage 
dans la construction des identités et le renforcement des stéréotypes de genre, et 
de découvrir des alternatives au langage sexiste, à l’oral comme à l’écrit permettant 
ainsi de redonner au féminin la place qu’il mérite … pour que le masculin ne l’emporte 
plus sur le féminin !

PRENDRE CONSCIENCE DE L’EXISTENCE DU SEXISME DANS LE LANGAGE 
ET DES FORMES QU’IL PEUT PRENDRE

ECHANGER SUR LES ENJEUX ET CONSÉQUENCES DU SEXISME DANS LE LANGAGE

RÉFLÉCHIR SUR L’INFLUENCE DU LANGAGE DANS LA CONSTRUCTION DES IDENTITÉS 
ET LE RENFORCEMENT DES STÉRÉOTYPES DE GENRE

DÉCOUVRIR POURQUOI ET COMMENT UTILISER LE LANGAGE DIT 
« NON SEXISTE », S’INITIER À L’ÉCRITURE INCLUSIVE

Public concerné et prérequis
La formation est ouverte à toute personne intéressée. Elle est pertinente pour des 
étudiant·es, bénévoles, militant·es, éducateur·rices, enseignant·es, animateur·rices, 
coordinateur·rices d’équipes. Une bonne maîtrise de la langue française est préférable 
pour participer à cette formation. Il s’agit d’une initiation et découverte, qui se 
construira autour de la participation de chacun·e.
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* Sans emploi, étudiant·es, bénéficiaires des minima sociaux
** La prise en charge par un OPCO est possible

L’inscription se fait via un formulaire en ligne
https://horspistes.typeform.com/to/vN9lnOok

MERCREDI 14 AVRIL 2021

infos pratiques et déroulé de la formation

La formation se déroulera à Marseille. 
Le lieu exact de la formation vous sera communiqué par mail. 

Durée : 6 heures
De 9h30 à 17h00 avec une pause déjeuner d’1h30

Accueil et présentation de la journée 
Repérer le sexisme dans le langage
Echanger sur les conséquences d’un langage stéréotypé
Reformuler / Transformer : 
 Dire Autrement
 Ecriture inclusive
Débattre et argumenter autour du langage et du genre
Partage de ressources, retours sur la journée

Hors Pistes est une association d’éducation populaire, fondée en 2013 et 
basée à Marseille. Hors Pistes, ça veut dire sortir des sentiers battus, accepter 
les découvertes inattendues, changer de perspectives.C’est dépasser les 
idées préconçues par d’autres que soi, échapper à sa zone de confort, ouvrir 
ses horizons et se laisser surprendre. C’est prendre des chemins dont on ne 
soupçonnait pas l’existence, mais qui nous font grandir et apprendre. Notre 
association développe des projets éducatifs à l’échelle internationale et locale.

TARIFS ET INSCRIPTION
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La formation est activée à partir de 4 
inscrit.es et limitée à 12 participant.es 
afin de garantir la qualité des échanges. 
Si la formation n’est pas activée vous 
pouvez reporter votre inscription à 
la session suivante ou obtenir un 
remboursement intégral des frais.
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