Séminaire académique
Égalité filles-garçons
&

Cérémonie officielle de remise des
Trophées de la mixité
Mercredi 16 novembre 2016
Lycée Pergaud, Besançon

Matin
Accueil à 9 h
Ouverture du séminaire à 9 h 30
9 h 30 - 10 h
Pascale Costa, inspectrice générale de sciences et
technologies industrielles (STI), correspondante de
l’académie de Besançon pour l’Inspection générale
- Les textes fondateurs : Code de l’éducation,
référentiel de compétences des métiers du
professorat, charte de la laïcité, loi d’orientation et de
programmation pour la refondation de l’École de la
république du 8 juillet 2013, réforme pédagogique du
collège, Convention interministérielle pour l’égalité
entre les filles et les garçons, les femmes et les
hommes dans le système éducatif;
- fiches QALEP, outil européen de diagnostic pour la
voie professionnelle (fiche d’auto-évaluation des
établissements sur l’égalité filles-garçons) ;
- le lycée professionnel ;
- focus sur Femmes et sciences.
10 h - 11 h
Céline Petrovic, chargée d’enseignement sur la sociologie
du genre à l’université des Sciences de l’éducation de
Strasbourg, consultante et formatrice sur les questions
d’égalité et de genre, notamment dans les sphères
éducatives
- La résistance à la question de l’égalité filles-garçons et
à la lutte contre les stéréotypes.

11 h 15 - 12 h 30
Isabelle Collet, maîtresse d'enseignement et de recherche
en sciences de l'éducation, Groupe relations
interculturelles et formation des enseignants - genre
et éducation (Grife-ge)
- L'intégration de l'égalité filles-garçons dans un
établissement et dans la didactique des disciplines ;
- Focus sur l’orientation des filles et des garçons.
Après-midi : tables rondes
14 h-14 h 15 :
L’approche territoriale et partenariale au service d’une
politique éducative et pédagogique de l’égalité
- Mélanie Geoffroy, déléguée départementale aux droits
des femmes et à l’égalité en Haute-Saône et Isabelle
Poyard, inspectrice de l’Éducation nationaleinformation et orientation (IEN-IO) de la HauteSaône ;
- Françoise Racine, assistante sociale, lycée polyvalent
de Montbéliard : présentation du collectif mixitéégalité, Montbéliard.
14 h 15 - 14 h 30
Vivre ensemble l’égalité filles-garçons
- Cécile Beisser-Voignier, proviseure vie scolaire : le
climat scolaire et la relation filles-garçons, la réserve
citoyenne ;
- Claude-Annie Galland, déléguée départementale aux
droits des femmes et à l’égalité du Territoire de Belfort
et Virginie Zimmermann, animatrice du Pôle
prévention- ressources face à la violence, Belfort.

14 h 30 - 14 h 45
La formation des enseignants et des acteurs de l’égalité,
de la maternelle au supérieur
- Rhyslane Kadmiri, cheffe du projet Interreg « Projet
Interrégional Laboratoire de l'Égalité » (PILE) porté
par l’Université de Franche-Comté et l’Université de
Genève ;
- Delphine Zenou, Directrice régionale aux droits des
femmes et à l’égalité : formation des acteurs du
Service public régional de l’orientation (SPRO).
14 h 45 - 15 h
Bilan et perspectives
Dominique Chatté, inspectrice d’académie-inspectrice
pédagogique régionale IA-IPR, chargée de mission
académique égalité filles-garçons et Catherine Pistolet,
directrice régionale aux droits des femmes et à l’égalité :
- le bilan national intermédiaire de la Convention
interministérielle ;
- la mission de référent-e égalité filles-garçons en
établissement scolaire, informations sur le calendrier
annuel, relais et ressources.
15 h - 16 h : cérémonie des Trophées de la mixité en
présence du recteur Jean-François Chanet et de Nathalie
Daussy, secrétaire générale adjointe pour
les affaires régionales à la Préfecture.
- Discours du recteur et de Nathalie Daussy.
- présentation des actions par les cinq établissements
lauréats : chef-fe-s d’établissement, référent-e-s ;
- remise des prix départementaux par les déléguées
départementales aux droits des femmes avec le
recteur et Nathalie Daussy.

16 h Clôture du séminaire
Céline PETROVIC
Chargée d’enseignement sur la sociologie du genre à
l’université des Sciences de l’éducation de Strasbourg,
consultante et formatrice sur les questions d’égalité et de
genre, notamment dans les sphères éducatives
Les formations sur le genre, l’égalité filles-garçons et femmeshommes vont au-delà d’une acquisition de savoirs : elles
peuvent interroger les représentations sur le fondement des
identités et susciter des résistances.
Cette communication propose de s’intéresser aux craintes,
aux dénis exprimés pendant et après la formation. Identifier
ces mécanismes permet de mieux les prendre en compte afin
d’accompagner les personnels vers une réalisation effective
de l’égalité avec leurs élèves.
Bibliographie
Petrovic C. (2016) Enseignements sur le genre : de
l’importance du dispositif. Collet, I, Mosconi, N., Lechenet, M.
(Eds) Former à l’égalité : défi pour une mixité véritable, Paris,
l’Harmattan.
Petrovic, C. (2011) Quand ça ne va pas de soi pour les
enseignants-es. Cahiers pédagogiques, n°487, pp 32-33.

Isabelle COLLET
Maîtresse d'enseignement et de recherche en sciences de
l'éducation, Groupe relations interculturelles et formation des
enseignant-e-s – genre et éducation (Grife-ge)
Si l’école n’est pas à l’origine des inégalités entre les femmes
et les hommes dans la société, elle peut être involontairement
responsable de leur diffusion.
Pratiquer une pédagogie de l’égalité est l’affaire de toutes et
tous, tant de manière transversale (interactions verbales,
violence...) que de manière disciplinaire. En effet, chaque
didactique a les moyens de revisiter ses contenus afin de
produire un enseignement dans le respect des rapports
égalitaires.
L’enjeu est le rapport au savoir que va construire chaque
élève et finalement, la manière dont toutes et tous, elles et ils,
pourront se projeter dans leur avenir scolaire et professionnel.
Le propos de cette conférence est de poser les principes
d’une pédagogie de l’égalité, puis de proposer, à titre
d’exemples, des moyens d’action dans quelques disciplines.

Isabelle Collet : L’école apprend-elle l’égalité des sexes ?,
Belin, 2016

Contact
ce.mission-egalite-filles-garcons@ac-besancon.fr
Sitographie
Eduscol
http://eduscol.education.fr/cid46856/egalite-filles-garcons.html
Convention interministérielle pour l’égalité entre les filles
et les garçons, les femmes et les hommes dans le
système éducatif
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/egalite_des_chanc
es/18/3/2013_convention_egalite_FG_241183.pdf
Site académique
http://www.acbesancon.fr/siteaca/internet/spip.php?rubrique99
Ressources académiques et nationales
http://www.acbesancon.fr/siteaca/internet/spip.php?article5208
Canopé
https://www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons.html
Ministère des familles, de l’Enfance et des droits des
femmes
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr
Haut conseil à l’égalité
Guide pratique pour une communication publique sans
stéréotype de sexe, 2016 :
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr

Centre Hubertine Auclert
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/
Concours
Les Olympes de la parole
http://www.affdu.fr/
Buzzons contre le sexisme
http://teledebout.org/
CAPEB
http://www.capeb.fr/concours/
Non au harcèlement
http://eduscol.education.fr/cid72752/prix-mobilisons-nouscontre-harcelement.html

