INVITATION PRESSE
Rennes, le 3 novembre 2015

EGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Colloque régional : « Dire NON au sexisme » - de la réflexion à l’action
Vendredi 6 novembre 2015 à Rennes

L’académie de Rennes, la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Égalité et le
Conseil régional de Bretagne, en collaboration avec l’association Liberté Couleurs,
organisent un colloque régional sur le thème « Dire non au sexisme ». Ce colloque, qui
s’inscrit dans le cadre des orientations de la convention académique pour l’égalité entre les
filles et les garçons, les femmes et les hommes au sein du système éducatif se déroulera :

Vendredi 6 novembre 2015
de 8h45 à 16h30
A l’Université Rennes 2, Campus de Villejean
Amphi Le Tambour (Métro Villejean-Université)
à RENNES

-

L’ensemble des partenaires engagés au quotidien auprès des jeunes est invité à ce colloque
régional qui a pour objectifs de :
sensibiliser et « outiller » à l’égalité entre les filles et les garçons et à la lutte contre les
comportements sexistes,
partager une culture commune,
renforcer les réseaux de partenaires,
donner envie d’agir.
La presse est invitée à participer à cette journée.
Une convention académique pour l’égalité entre les filles et les garçons et les femmes et les hommes dans le
système éducatif a été signée en décembre 2014 par une quinzaine de partenaires : services de l’État et
collectivités territoriales, pour répondre sur le territoire breton aux objectifs suivants:
- acquérir et transmettre une culture de l’égalité,
- renforcer l’éducation à l’égalité et au respect,
- s’engager pour une mixité plus forte des filières de formation.
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