
MMeerrccrreedd ii 22 MMaaii ,, àà 11 88hh

Les CEMEA,
Clos Barlet, 501 rue Métairie de Saysset, Montpell ier

vous invitent à une

RReennccoonnttrree ddéébbaatt

GGeennrree eett éédduuccaattiioonn ::

aaccccuueeiillllee--tt--oonn ffiilllleess eett ggaarrççoonnss ddee llaa mmêêmmee ffaaççoonn ??

Cette soirée s'ouvrira par le vernissage de l'exposition
Dichotomies ?, peintures d'Ariane Sirota, et pourra se
poursuivre jusqu'à 20h autour d'un apéritif dînatoire et
du débat en présence d'Annelise Favier (Montpell ier I I I )



PPrréésseennttaattii oonn ddee ll aa rreennccoonnttrree ::

Aujourd'hui encore, le genre reste un critère d'organisation sociale : qu'on

soit né-e fi l le ou garçon, les rôles et fonctions, attendus ou accessibles, ne

sont pas les mêmes.

Pour éclairer ce constat et les ressorts de la perpétuation de cette situation, nous

vous proposons un temps de débat en présence de :

Annelise Favier, anthropologue de la santé attachée à l'Université de Lettres et

formatrice auprès des travail leurs sociaux et des formations paramédicales.

Ariane Sirota, artiste.

Animation : Elodie Royer, chargée de mission.

Marina Sylla, volontaire en service civique, chargée de la vie associative.

UUnnee eexxppoossii ttii oonn eenn ll ii eenn aavveecc ll ee tthhèèmmee ::

Dichotomies ? Cherche à questionner le genre par les couleurs qui y sont

associées. En layette ou soutenues, roses et bleus se rencontrent,

s’affrontent ou se mêlent.

Quelles émotions et/ou sensations suscitent en nous ces couleurs ? Où est

l ’énergie ? Où est la douceur ?

Les couleurs comme les gens sont multiples et miscibles. On ne peut les

définir par des gri l les, ou en seulement deux dimensions.

Du 24/04 au 23/05/201 2 aux CEMEA Clos Barlet

Plus d'infos : http//artiane.wordpress.com

AAccccèèss eett rreennsseeiiggnneemmeennttss ::

CEMEA
501 rue Métairie de Saysset
CS 1 0033
34078 – Montpell ier Cedex 3
Tél. 04 67 04 35 60
Fax 04 67 50 46 01

Bus 1 6 ou Tram 4 :

Arrêt

Médiathèque Garcia Lorca

PPiisscciinnee
SSuuzzaannnnee BBeerrll iioouuxx

MMééddiiaatthhèèqquuee
FF..GGaarrcciiaa LLoorrccaa

AA99,, ssoorrttiiee 3300

PPiisscciinnee
SSuuzzaannnnee BBeerrll iioouuxx




