Visio conférence et échanges - 26 novembre
Déconstruire la notion de tenue républicaine : Comprendre les enjeux et travailler sur sa
posture professionnelle
Animée par Margaux DI MAURO, Chargée de mission Égalité Femmes Hommes pour le CIDFF
31.
La tenue républicaine a nourrit moult discussions lors de la dernière rentrée scolaire, allant des
mouvements de résistance des jeunes filles sur les réseaux sociaux aux divers sondages discutés
dans les journaux et sur les plateaux télévisés sur la tenue appropriée dans un cadre scolaire. Cette
question a animé l’opinion publique et semble être devenue un véritable débat de société.
Mais qu’est-ce qui caractérise cette tenue républicaine ? Quels enjeux soulève-t-elle ? Et qu’est-ce
que ce débat implique en termes d’égalité des genres ?
Cette visio conférence a pour objectif d’apporter des clés de lecture et de compréhension sur un
phénomène qui dépasse largement le cadre du milieu scolaire et extra-scolaire, et d’outiller les
participant.e.s quant à leur posture professionnelle et sur la manière d’interagir avec leurs publics
sur cette question.
Il s’agira donc d’enfiler les « lunettes du genre » afin de re-situer ce débat dans la thématique plus
large des inégalités de genre chez les adolescent.e.s et les jeunes adultes, de comprendre les ressorts
juridiques propres à cette notion, et enfin de questionner son approche et sa pratique professionnelle
de façon à se sentir à l’aise pour répondre aux besoins et aux interrogations des publics jeunes sur
ce sujet.
La visio conférence se construit autour de l’alternance d’apports théoriques et de temps d’échanges
et de débats avec les participant.e.s.

Quelques mots sur le CIDFF :
Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles est une association de loi 1901,
qui existe depuis 1974, et qui travaille à la promotion de l’égalité Femmes Hommes et à la lutte
contre les violences sexistes et sexuelles.
Présents dans chaque département, le réseau des CIDFF propose un certain nombre de services qui
ont pour but de favoriser l’accès aux droits pour toustes et de favoriser l’égalité des genres.
Les principales missions sont l’information juridique, l’insertion professionnelle et l’empowerment,
la médiation familiale, le soutien au veuvage et la formation et la prévention en milieu scolaire et
professionnel.
L’équipe pluridisciplinaire est formée à l’approche par le genre. Les rendez-vous sont confidentiels
et gratuits.
Pour plus d’informations : cidff31@cidff31.fr / 05 34 31 23 31
Margaux Di Mauro, Chargée de mission Égalité Femmes Hommes :
J’ai intégré l’équipe du CIDFF il y a deux ans, après un cursus à Sciences Po Toulouse où j’ai pu
me spécialisée en sociologie du genre et à l’approche socio-juridique des discriminations. Mon
travail consiste à créer les outils et contenus pédagogiques et à animer les interventions et

formations que proposent l’association, plus spécifiquement en milieu scolaire, au sein des missions
locales de Haute Garonne, et dans les établissement d’enseignement supérieur et de recherche.
Nous intervenons sur l’ensemble du département, autant en milieu rural qu’en zone urbaine et
essayons de toucher le public le plus large possible dans le cadre de ces missions de sensibilisation
et de prévention.

