
 

   
 

 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES 

COMMISSION 1 : « SANTÉ, SOLIDARITÉ ET ÉGALITÉ » 

Thème : l’égalité femmes-hommes 

 

RÉUNION DU MERCREDI 22 MAI 2019 

(CADAM – Hôtel du Département – Salle 25) 

 

ORDRE DU JOUR PRÉVISIONNEL 
 

 

Intervenants et membres du comité de pilotage présents : 

 

- Angela BRUNSCHWIG / Agence conseil Alter Egaux 

- Laurent GHILARDI et Bernard REYNAUD / Conseil départemental – 

Direction de l’éducation, du sport et de la culture 

 

Le timing est proposé à titre indicatif et pourra être légèrement modifié selon le 

déroulement de la séance et l’avancement des différents points à aborder. 

 

 

- 14h30 / 14h35 (5 mns) : Appel effectué par Anaé GHRIBI, benjamine de la 

commission 1, en l’absence de Lina HOANG, présidente de la commission. 

 

- 14h35 / 14h40 (5 mns) : Présentation de l’ordre du jour par Laurent Ghilardi 

avec rappel succinct de la thématique principale de travail de la commission 

consacrée à l’égalité femmes-hommes, et plus particulièrement à la mixité 

des métiers, la lutte contre le sexisme et l’égalité professionnelle. 

 

La séance sera entièrement animée par Angela Brunschwig et consacrée à la 

sensibilisation des membres de la commission au thème du cybersexisme et du 

cyberharcèlement, de manière à ce que les jeunes élus puissent continuer à 

acquérir les connaissances nécessaires à l’élaboration de leur future campagne 

de communication sur l’égalité femmes-hommes. 

 

- 14h40 / 15h30 (50 mns) : Séquence dédiée à la définition du 

cyberharcèlement avec les différentes formes du sexisme en ligne, à 

l’ouverture d’un débat sur les normes femmes/hommes sur Internet (sont-ils 

égaux lorsqu’ils publient sur les réseaux sociaux notamment face aux 

réactions suscitées ?) et les pressions sociales pesant sur les adolescents via le 



Net. Cette séquence s’achèvera sur la présentation du cadre législatif en la 

matière avec les questions de droit à l’image, d’atteinte à la pudeur et les 

outils juridiques permettant de lutter contre le cyberharcèlement. 

 

- 15h30 / 16h00 (30 mns) : Visionnage puis analyse d’une vidéo de prévention 

et de sensibilisation intitulée « Sarah », qui permet d’aborder le cybersexisme 

et le cyberharcèlement à travers les cyberviolences sexistes en ligne. 

 

- 16h00 / 16h20 (20 mns) : Pause. 

 

- 16h20 / 17h15 (55 mns) : Jeu de rôle en équipe en vue d’évoquer avec les 

jeunes élus les bons réflexes à adopter sur Internet si l’on est victime ou 

témoin de cyberharcèlement sexiste, avec point sur les plateformes de 

signalement de contenus suspects ou illicites comme Pharos. 

 

- 17h15 / 17h30 (15 mns) : Clôture sous forme d’échanges avec les conseillers 

départementaux jeunes sur le contenu de la séance. 

 

 

A ANNONCER : 

 

- Le prochain rendez-vous de la commission 1 se déroulera le jeudi 27 juin 

2019 de 10h00 à 17h00 environ, à l’occasion de la traditionnelle journée de 

sensibilisation sur le terrain clôturant la 1
ère

 année scolaire du mandat (les 

différentes activités qui seront proposées, de même que le ou les lieux où 

elles se tiendront, sont en cours de détermination avec les partenaires de la 

commission). 


