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Académie d’été

Études sur le genre
De la maternelle à l’université... 
Bilan et perspectives de l’égalité entre les 
filles et les garçons (1984-2014)

Jeudi 2 juillet 2015
Université Rennes 2 
Campus Villejean - Bâtiment S

ac-genre-2015.sciencesconf.org
Inscription obligatoire
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renseignements 

Université Rennes 2 
Campus la Harpe 
Avenue Charles Tillon 
35044 Rennes

+33 (0)2 99 14 20 39
sfc-diugenre@univ-rennes2.fr

Tarifs (repas compris)

> Instutionnel : 70 €
> Individuel : 35 €
> Étudiant-e et demandeur d’emploi  
   (sur justificatifs) : 10 €

Formation éligible au titre de la formation 
continue

organisation

Université Rennes 2 
Université de Bretagne Occidentale

Université Rennes 2 
Campus Villejean - Bâtiment S

 : Métro Villejean Université

Avec le soutien de la Région Bretagne et de la 
Délégation Régionale aux Droits des Femmes - 
Préfecture Bretagne

M



Académie d’été «études sur le genre»

De la maternelle à l’université... 
Bilan et perspectives de l’égalité entre  
les filles et les garçons (1984-2014)

Depuis 30 ans, pouvoirs publics, enseignant-e-s et associations travaillent 
à la mise en place d’une culture de l’égalité entre les sexes. Pensées à 
plusieurs niveaux, les politiques d’éducation à l’égalité se déclinent 
ainsi à la fois au plan local – à l’image de la convention académique sur 
l’égalité entre les femmes et les hommes dans le système éducatif au 
sein de l’académie de Rennes –  et national – comme les conventions 
interministérielles initiées par l’Education nationale et les structures 
gouvernementales chargées des droits des femmes, en lien avec les 
recommandations des institutions européennes et internationales. 

De la première convention sur l’égalité dans le monde éducatif signée 
en 1984 par les ministères de l’Education nationale et des Droits de la 
Femme au plan d’action pour l’égalité entre les filles et les garçons à 
l’école de 2014, les initiatives se sont multipliées. Avec quels résultats ? 
Portées par quels acteurs ? Face à quelles résistances ? 

De la conception d’outils pédagogiques à la formation des enseignant-e-s 
et acteurs de l’éducation, des phases expérimentales à leur généralisation, 
cette académie d’été propose de retracer 30 ans de politique en faveur 
de l’égalité entre les filles et les garçons en France, de la maternelle à 
l’université, et d’en interroger les effets.

Ouverte à tous les publics intéressés par les études sur le genre, cette 
journée se veut un espace de réflexion autour de l’éducation à l’égalité 
comme enjeu social plus que jamais d’actualité.

Fanny Bugnon, Historienne et Responsable scientifique du diplôme 
interuniversitaire numérique «Études sur le genre»

Jeudi 2 juillet 2015

9h15 > Accueil - inscription

9h45 > Allocution de bienvenue / Présentation du programme  
Fanny Bugnon, Historienne et Responsable scientifique du DIU numérique «Études 
sur le genre» - Université Rennes 2

10h00 > De «Allez les filles!» aux ABCD de l’égalité, 30 ans de politique d’égalité  
filles/garçons 
Nicole Guenneuguès, Chargée de mission égalité filles/garçons - Rectorat de Rennes 
Enseignante dans le cadre du DIU «Études sur le genre» 
Sous la présidence d’Arlette Gautier, Professeure en sociologie - Université de Bretagne 
Occidentale - Enseignante dans le cadre du DIU «Études sur le genre»

11h00 > Socialisation de genre et construction de l’identité sexuée de l’enfant :  
approche psychosociale et développementale 
Véronique Rouyer, Professeure en psychologie du développement - Université de 
Bordeaux 
Sous la présidence d’Hélène Trellu, Sociologue - Université de Bretagne Occidentale - 
Enseignante dans le cadre du DIU «Études sur le genre»

12h00 > Témoignages, échanges et débats

12h30 > Déjeuner

14h00 > Corps, sexualité, identité : la construction des rapports filles/garçons à 
l’école... et au-delà 
Philippe Liotard, Maître de conférences en sociologie - Université Lyon 1 
Sous la présidence de Marie-Laure Deroff, Maîtresse de conférences - Université de Bretagne 
Occidentale - Enseignante dans le cadre du «DIU Études sur le genre»

15h00 > Diffusion du documentaire «Espace» d’Eléonor Gilbert : les filles, les 
garçons et la cour de récréation

15h30 > La mixité des formations et des métiers : un défi pour l’orientation et  
l’égalité filles/garçons 
Françoise Vouillot, Maîtresse de conférences en psychologie de l’orientation - INETOP-
CNAM, membre du Haut conseil à l’égalité F/H 
Sous la présidence de Gaïd Le Maner-Idrissi, Professeure en psychologie du développement - 
Université Rennes 2 - Enseignante dans le cadre du DIU «Études sur le genre»

16h30 > Bilan et clôture de l’académie d’été 

17h00 > Cocktail


