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Le festival Mode d’Emploi a choisi d’interroger artistes et intellectuels sur le genre et les
identités sexuelles à travers nos représentations du masculin et du féminin, mais aussi la
réalité des rapports sociaux, culturels et économiques entre les femmes et les hommes.
Les préjugés, les idées reçues, les stéréotypes sont partout dans la société : un large débat
s’impose pour mieux décrypter, comprendre et déjouer les mécanismes du sexisme ordinaire.
Nouveau regard, nouveau format : en huit fois quinze minutes, huit intervenant(e)s se
succèderont sur scène pour des conférences courtes et dynamiques, inventives et engagées.
Le récit d'un parcours qui fait mentir tous les stéréotypes, une étude décapante des
comportements au quotidien, la possibilité d’une autre place pour les femmes dans les medias,
une enquête sur le sexe de notre cerveau, des idées pour faire des hommes des acteurs de
l’égalité professionnelle, la génération internet qui se mobilise contre les violences, une
expertise qui fait vaciller nos convictions, un témoignage sur l'égalité dans l'intimité, un éclat
de rire qui nous remet en question...
« Le sexisme, c’est pas mon genre ! »
Des idées, des arguments, des expériences, des engagements et des témoignages inédits pour :
Penser autrement, prendre conscience, changer de regard, transformer la société.
Bousculer nos certitudes, interroger nos comportements et décaler notre vision.
Trouver un nouveau mode d’emploi à l’égalité entre les sexes, aujourd’hui.

Najat Vallaud-Belkacem,
Ministre des Droits des Femmes
Vous invite à une soirée spéciale contre les stéréotypes :

« Le sexisme, c'est pas mon genre ! »
Le jeudi 22 novembre 2012
de 17h00 à 19h00
Cinéma Comœdia
13 avenue Berthelot
69007 Lyon
Entrée libre et gratuite sur réservation (obligatoire)
www.festival-modedemploi.net
www.femmes.gouv.fr
04 78 27 02 48

En partenariat avec le festival

Pour vous inscrire
et consulter le programme détaillé
Rendez-vous

Le jeudi 22 novembre
de 17h00 à 19h00
au Cinéma Comœdia
13 avenue Berthelot
69007 Lyon

Entrée libre et gratuite.
Réservation obligatoire auprès de la Villa Gillet :
04 78 27 02 48
lundi-jeudi : 09h00-12h30 et 13h30-18h00
vendredi : 09h00-12h30 et 13h30-17h00

Et sur internet :
www.festival-modedemploi.net
www.femmes.gouv.fr
Clôture des réservations le 21 novembre à 18h00

Pour vous y rendre

En transports en commun
Tramway T1 : arrêt Quai Claude Bernard
Tramway T2 : arrêt Centre Berthelot
Métro ligne A : arrêt Perrache
Métro ligne B : arrêt Jean Macé
A vélo
Vélo’v : angle de la rue Pasteur
Parc vélos : côté CHRD
En voiture
Parking fermé 350 places : 99 rue de Marseille
Parking ouvert 350 places : Rue Pasteur
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