Association de Recherche sur le Genre en Education et Formation (ARGEF)
Groupe Genre des formateur-rice-s de l’ESPE de Créteil

La formation des enseignant-e-s aux questions de genre en éducation : enjeux politiques et mises en œuvre
Mercredi 17 mai 2017
ESPE de l’Académie de Créteil, Bonneuil-sur-Marne

Matinée – Amphithéâtre
8h30-9h :

Accueil des participant-e-s

9h-9h10 :

Ouverture de la journée (Isabelle Collet et Sigolène Couchot-Schiex)

9h10-11h10 :

La formation des enseignant-e-s aux questions de genre en éducation dans les Écoles Supérieures
du Professorat et de l’Éducation : 3 rapports pour un état des lieux
Discutant : Gaël Pasquier

•

Former et enseigner sur la (non-)discrimination à l'école ? Un enjeu politique incertain (2015) - Fabrice
Dhume, Floreal Sotto et Nora El Massioui, présenté par Fabrice Dhume
Formation à l’égalité filles-garçons des personnels enseignants et d’éducation : état des lieux et
recommandations (2017) – Haut Conseil à l’Egalité Femmes-Hommes – présenté par Françoise Vouillot
Carte des enseignements à l'égalité femmes-hommes dans les ESPE de France élaborée par l'ARGEF
en collaboration avec l’ANEF pour le Département des stratégies des ressources humaines, de la parité
et de la lutte contre les discriminations du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
(2017) – présentée par Sigolène Couchot-Schiex, Céline Petrovic et Geneviève Pezeu (ARGEF)

•
•

11h10 -11h30 : Pause
11h30-12h30 : Présentation de nouveaux outils
Discutante : Céline Petrovic
•
•

Matilda.education, une plateforme de vidéos pédagogiques pour l’égalité des sexes (2017) –
présentée par Odile Fillod
L’école du genre (2016) – web-documentaire présenté par Léa Domenach

12h30-13h45 : Pause déjeuner

Après-midi – salle 301
13h45-16h45 : Formation des enseignant-e-s aux questions de genre en éducation, échange de pratiques
Les formatrices et formateurs d’enseignant-e-s aux questions de genre en éducation ont depuis plusieurs années eu
le souci de publier sur leurs propres pratiques afin d’en rendre compte et d’en proposer une première analyse critique.
Ces écrits avaient notamment pour objectifs de nourrir les échanges sur la manière dont il est possible d’amener les
enseignant-e-s ou futur-e-s enseignant-e-s à prendre conscience des mécanismes par lesquels elles et ils participent à
la reproduction des rapports sociaux de sexe traditionnel et à s’emparer des enjeux d’égalité. Une attention
particulière a ainsi été apportée aux résistances qui apparaissent en formation de la part de certain-e-s stagiaires.
L’objectif de cet après-midi est de poursuivre ces échanges de pratique à partir des expériences des différents
participant-e-s. Les discussions porteront sur les enjeux de ces formations, les entrées choisies, les éléments jugés
indispensables (connaissances, concepts…), les supports utilisés et leur exploitation, les écueils rencontrés, les
possibilités d’évaluation à court et à long terme.... Une attention particulière sera portée aux dispositifs pédagogiques
mis en œuvre, ainsi qu’à la manière dont peut être développée une approche intersectionnelle des inégalités.
17h -18h :

Assemblée Générale de l’ARGEF

Inscription gratuite, mais obligatoire à l’adresse
Inscriptions
suivante
avant: le 30 avril:
https://goo.gl/forms/S4s56kgAglTXxlMr1
Cette journée sera suivie par deux journées d’études
interdisciplinaires, Penser l’intersectionnalité dans les
recherches en éducation : enquêtes, terrains, théories,
organisées à l’ESPE de Créteil (site de Bonneuil-surMarne).
Informations : http://intersectionnalite-education.fr/
Informations pratiques :
ADRESSE
ESPE de l’académie de Créteil-UPEC
Rue Jean Macé
94861 Bonneuil-sur-Marne Cedex
PARKING pour les usagers
Des tickets d’accès au self de l’ESPE
pourront être achetés sur place
durant la pause de la matinée pour les
personnes ne disposant pas d’une
carte IZLY.

Comité d’organisation :
Isabelle Collet
Sigolène Couchot-Schiex
Cécile Ottogalli
Gaël Pasquier
Céline Petrovic
Geneviève Pezeu

ACCÈS EN TRANSPORTS
Métro ligne 8 "Créteil-Pointe du Lac" puis bus 393 ou 23
"Stade de Bonneuil"
RER ligne A "Sucy-Bonneuil" puis bus 393 "Stade de
Bonneuil"
RER ligne C "Choisy-le-Roi" puis bus 393 "Stade de
Bonneuil"
RER ligne D "Créteil-Pompadour" puis bus 393 "Stade de
Bonneuil"

