Égalité et diversité:
dessine demain!

#égalité
#osetesrêves
#citédesmétiers

cité-métiers.ch
l’expo
20 – 25 novembre
Palexpo Genève
Stand n°6847, en face du point
de rencontre des écoles genevoises

Les activités du stand «Ose tes rêves»
et les vidéos s’inscrivent dans le
cadre du Projet Interreg Laboratoire
de l’Égalité (PILE) et répondent
à l’objectif 5 du développement
durable de l’ONU.
PILE: un laboratoire de l’égalité
pour dessiner demain
Le projet Interreg France-Suisse PILE, porté par
l’Université de Franche-Comté (UFC) et l’Université de
Genève (UNIGE), soutenu par les cantons de Genève
et Vaud et mené en collaboration avec de nombreux
partenaires dont le Bureau de la promotion de l’égalité
entre femmes et hommes et de prévention des
violences domestiques (BPEV), se décline en diverses
mesures pour répondre à trois objectifs: former à
l’égalité le management public et privé, promouvoir
l’égalité et la mixité des filières notamment dans les
domaines scientifiques et techniques, sensibiliser
les entreprises et les hautes écoles à la thématique
de l’égalité et aux avantages de la mixité.

5e objectif de développement
durable de l’ONU
Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser
toutes les femmes et les filles.
«Des progrès ont été accomplis dans le monde entier
en matière d’égalité des sexes dans le cadre de la
réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (notamment l’égalité d’accès à l’enseignement primaire pour les filles et les garçons).»
En Suisse, le principe de l’égalité, en particulier dans
les domaines de la formation et du travail, est inscrit
dans la Constitution fédérale (Art. 8) et la Constitution
genevoise (Art. 15).

Projette-toi dans l’avenir!
Sur le stand «Ose tes rêves», les jeunes sont invité-e-s à se projeter dans l’avenir, construire leurs
projets personnels et professionnels sans a priori,
ni stéréotypes.

Visionnage de portraits vidéos réalisés avec
des jeunes exerçant des métiers atypiques
et rencontre sur place avec celles et ceux
qui ont osé.
Inscription du(des) métier(s) de ses rêves:
participation au projet de mur collectif créé
par plusieurs milliers d’élèves.
Approfondissement des connaissances dans
un espace de documentation.
Participation aux conférences de Caroline Dayer
«Ose tes rêves: déboulonne les préjugés et choisis
ton métier!».

Le stand «Ose tes rêves» est un apport pour les
élèves et en lien direct avec les parcours proposés
aux écoles: Métiers du futur et futur des métiers /
Science et technique dans les métiers / Des métiers
pour aider les autres / Des métiers pour protéger
la planète.

Huit portraits vidéos
Nadège

Luka

Informaticienne

Designer de mode

Yves

Morgane

Sage-femme

Carrossière-tôlière

Clélia

Bertrand

Ingénieure en
génie civil

Enseignant à l’école
primaire

Ludovic

Caterina

Apprenti
horticulteur

Doctorante en
mathématiques

Réalisation
Géraldine Rod | Nocturne Films

Production
Interreg PILE

Rencontre avec la réalisatrice
et les protagonistes le
20.11.2018 à 11h00.

Les vidéos sont disponibles sur
unige.ch/egalite

Conférence – «Ose tes rêves:
déboulonne les préjugés et choisis
ton métier!»
A travers des échanges interactifs et des supports
visuels, l’objectif est de proposer des outils de
réflexion et des pistes d’action afin d’accompagner
le cheminement des élèves vers un métier de
façon non discriminante et d’identifier les enjeux
scolaires comme professionnels permettant d’ouvrir les horizons.
Par Dre Caroline Dayer, chercheuse et formatrice,
experte des questions de genre et d’égalité, de
violence et de discrimination.

Durée
20 min, suivie d’une discussion
Lieu
Espace Forum
Dates
20.11.2018 – 10h30 et 13h00
21.11.2018 – 10h30
23.11.2018 – 11h30 et 14h00
Sur inscription
cite-metiers.ch, rubrique
«Programme du Forum»

Promouvoir la mixité filles garçons
et la diversité dans les filières de
formation et dans les métiers: une
action sur mesure et un stand proposés par le Bureau de la promotion de
l’égalité entre femmes et hommes et
de prévention des violences
domestiques (BPEV) et le Service
égalité de l’Université de Genève.
Des supports vidéos et des activités
ludiques pour oser rêver librement
de son métier et envisager son avenir
professionnel et personnel sans
stéréotypes.
Dessinons demain autour de valeurs
clés, afin de favoriser un milieu
éducatif inclusif, égalitaire et ouvert
à tous et toutes.

