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« Devenir une coopérative sans sexisme : 
Une culture à construire »

ATELIERS par le collectif « rEGALons-nous ! »
17 et 18 septembre 2020 – Sète

 Infos sur l’atelier concerné
Dates Jeudi 17 (14h-18h) et vendredi 18 (9h-12h) septembre 2020 
Format Atelier d’éducation populaire (4h + 3h)
Intervenantes Antinéa Lestien  et Charlotte Gautier du Collectif « rEGALons-nous » / Coopaname, 

en lien avec Elsa Manghi
Présentation de l’atelier Cet atelier, qui se déroulera sur deux demi-journées, est dédié à la lutte contre le

sexisme dans nos coopératives. Car, malgré les valeurs affichées, nos structures ne
sont  pas  exemptes  d’inégalités  et  de  violences  sexistes.  L’enjeu  sera  donc d’en
prendre conscience ensemble, notamment par l’échange d’expériences, et de repérer
les spécificités propres au milieu coopératif. Ensuite, grâce à des outils d’éducation
populaire,  nous  dégagerons  des  leviers  possibles.  Cet  atelier  a  surtout  comme
objectif d’ouvrir un chantier sur des bases communes. 

 Bilan participation 
⇒ En chiffres

 9 participant.es chaque session
 3 hommes et 10 femmes touchées en tout

⇒ En mots 
 Une participation qui reste faible par rapport à d’autres atelier
 Une sur-représentation des femmes et quasi absence d’hommes. A noter que le même jour, l’atelier sur la

gouvernance a attiré un groupe non mixte d’hommes… 
 Nombre des participant.es ont souhaité revenir pour la seconde session, même si iels n’avaient pas été

inscrit.es initialement 

 Retours à partager sur le Wiki
⇒ Présentation et objectifs de l’atelier

Cet atelier,  qui  se déroulera sur  deux demi-journées,  est  dédié à la lutte contre le sexisme dans nos
coopératives.  Car,  malgré les valeurs affichées,  nos structures ne sont pas exemptes d’inégalités et  de
violences  sexistes.  L’enjeu  sera  donc  d’en  prendre  conscience  ensemble,  notamment  par  l’échange
d’expériences,  et  de  repérer  les  spécificités  propres  au  milieu  coopératif.  Ensuite,  grâce  à  des  outils
d’éducation populaire, nous dégagerons des leviers possibles. Cet atelier a surtout comme objectif d’ouvrir
un chantier sur des bases communes. 

⇒ Points abordés
 Partage de vécus de sexisme 
 Repérer les enjeux genrés le travail, en particulier en milieu coopératif
 Comprendre le sexisme en tant que système et définir les termes associés
 Expérimenter des situations concrètes, en questionnant sa puissance d’agir en lien avec nos positions dans

nos coopératives 
 Mutualiser des stratégies de résistance et partager des ressources
 Repérer l’ampleur du chantier à entreprendre pour construire de manière pérenne et profonde une culture

égalitaire au sein de nos CAE
⇒ Quelques vécus partagés

 Quand j’ai désarmé un homme au travail, tout le monde pensait que c’était un collègue qui l’avait fait.
 Impossible pour moi de partir en mission avec mes collègues masculins car leurs femmes ne le supportaient

pas : sous-entendu « les hommes sont faibles et les femmes des salopes ». Cliché véhiculé hélas
par les femmes elles-mêmes

 Quand j’arrivais en bleu sur un chantier. Le chantier s’arrêtait systématiquement quelques instants
www.rEGALons-nous.fr
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 Pour se sentir légitime pour parler en réunion, je dois en faire des caisses
 Pour  réaliser  une  mission  de  rapporteure,  on  a  invoqué  la  notion  de  parité,  alors  que  j’en  avais  les

compétences et l’envie
 Le comportement de confrontation de certaines femmes qui se disent féministes à l’encontre de tous les

hommes est contre-productif !
 Dans un collectif municipal, j’ai été « recadrée » car je prenais une place qui dérangeait les hommes qui

étaient en train de se mettre sur la 1ère ligne
 Quand j’étais au lycée, j’ai eu un prof de maths qui avait une attitude sexiste et discriminante envers les

filles : ton, attitude, notation, dans les réponses/interrogations, … 
 Je ne peux pas faire les mêmes tâches qu’un homme car je suis une femme

⇒ Verbatims
 J'ai déjà dévoré le manifeste [« Fabriquer l’égalité » aux éditions l’Atelier], et je pense le relire ! Merci encore

à Antinéa et Charlotte pour ce super atelier qui m'a beaucoup inspiré pour organiser des choses dans ma
coopérative.

 Cet atelier m'a fait réaliser les différences de cultures entre coopératives sur ce sujet. Au sein de la mienne,
j'ai l'impression que nous portons une attention forte à l'égalité femme-homme, mais qu'il peut exister des
différences  de  sensibilité  entre  les  personnes  et  les  activités.  C'est  donc  un  sujet  à  questionner  en
permanence pour faire vivre une culture commune, sensibiliser les hommes mais aussi les femmes à identifier
des situations potentiellement sexistes. Si les réponses ne sont pas toujours simples à trouver ou à mettre en
œuvre, en revanche, il est plus que nécessaire de se poser les bonnes questions :) Cet atelier m'a donné
l'envie d'organiser des ateliers ou des évènements autour de ce thème.

 Ce n’est que le début !
⇒ Lectures

 Bibliographie sur demande auprès du collectif rEGALons-nous : contact@rEGALons-nous.fr
 A (re)découvrir,  arpenter,  partager :  le manifeste « Fabriquer l’égalité.  Pour en finir  avec le sexisme dans

l’ESS », aux éditions L’Atelier. 
⇒ Formation-accompagnement

 Offre d’accompagnement   spécifique aux coopératives avec le collectif rEGALons-nous et Elsa Manghi
 Ateliers  et  formations  possibles  avec  le  collectif  rEGALons-nous,  notamment  la  possibilité  d’être

accompagné.es pour arpenter le Manifeste « Fabriquer l’égalité ». Pour en savoir plus :  www.rEGALons-
nous.fr / contact@rEGALons-nous.fr 
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