
Égalité Fille - Garçon,  
Éducation à la Sexualité  
et Valeurs citoyennes 
JOURNÉE DÉPARTEMENTALE

Mardi 24 mars 2020  
9h00-16h15 
INSPE de Villeneuve d'Ascq

Ouverture par Jean-François Condette, Directeur Adjoint de l’Inspe 

Jean-Yves Bessol, Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale du 
Nord : « Les enjeux territoriaux » 

Claude Roiron : « Les grandes orientations portées par le Ministère de 
l’Éducation Nationale » 

Claude Roiron est Déléguée ministérielle à l’Égalité Fille-Garçon.  
Cette conférence sera suivie d’échanges avec la salle et d’une pause. 

Kevin Diter  :  « Elle court, elle court la maladie d’amour »,  les rapports - 
sexuellement - différenciés des enfants aux sentiments amoureux 

Kevin Diter est Docteur en sociologie et post-doctorant au sein de la Chaire CNAF-
EHESP Enfance, bien-être et parentalité. 
Cette conférence sera suivie d’échanges avec la salle. 

L’actualité des travaux du GTD 
- Bruno Meunier, Sophie Spatola  : « La semaine départementale » 

- Carmel Boucq,  Vincent Cotton,  Nathalie Tocque : « Le concours d’affiches »  

- Vanessa Delecroix, Magalie Delporte : « Les mallettes Égalité-EAS, un outil de 
formation en circonscription »

- Patricia Picques : « Les perspectives de travail »


Pause (paniers repas) 

Amandine Berton-Schmitt  « Violences sexistes et sexuelles à l’école : 
comprendre pour prévenir et agir.  »  
Amandine Berton-Schmitt est chargée de mission Éducation au centre Hubertine 
Auclert, Centre Francilien Pour l’Égalité Femmes-Hommes. 
Cette conférence sera suivie d’échanges avec la salle. 

Sandrine Benafquir  et Patricia Picques « Continuités progressivité de l'école 
au lycée »  
Sandrine Benafquir  est conseillère Technique auprès de la Rectrice et chargée de 
mission académique Égalité. Patricia Piques est  IEN chargée de mission 
départementale Égalité. Cette conférence sera suivie d’échanges avec la salle.  

Clôture de la journée.

9H00 - 9H20  

9H20 - 9H45  

9H45 -10h35  

11H00 -12H15 

12H15 - 13H00 

13H00-14H00  

14H00 - 15H15  

15H15 - 16H00 

16H00 - 16H15



Liste des membres du Groupe de Travail Départemental Égalité Fille-Garçon investis en 2019-2020 :  
Eugénie Bailleul - Sandrine Benafquir - Carmel Boucq - Vincent Cotton - Vanessa Delecroix - Magalie Delporte - Pascale Gobeaux - Patricia Guermonprez - Stéphane Jach - Fabienne Landru - 
Corinne Lepers - Bruno Meunier - Patricia Picques - Gregory Sautier - Sophie Spatola - Nathalie Tocque

Kevin Diter :  
• « Je l’aime, un peu, beaucoup, à la folie… pas du tout ! » La socialisation des garçons aux 

sentiments amoureux - Kevin Diter, Terrains & travaux, 2015/2 (N° 27) 
• L'enfance des sentiments. La construction et l'intériorisation des règles des sentiments 

affectifs et amoureux chez les enfants de 6 à 11 ans - Kevin Diter, Thèse de doctorat en 
Santé publique – sociologie, 2019 

Centre Hubertine Auclert : 
• Le cybersexisme chez les adolescent-e-s (12-15 ans) - Étude sociologique dans les 

établissements franciliens de la 5e à la 2nde - Centre Hubertine Auclert, 2016 
• Manuels de lecture du CP : et si on apprenait l’égalité ? Étude des représentations 

sexuées et sexistes dans les manuels de lecture du CP - Centre Hubertine Auclert, 2015 

Autres auteur-e-s : 
• La construction de l’identité sexuée - V. Rouyer, Armand Colin, 2007 
• La ville faite par et pour les hommes - Y. Raibaud, Belin, 2015 
• Cerveau, sexe et pouvoir - C. Vidal et D. Benoit-Browaeys, éditions Belin, 2005 
• La fabrique des filles - R. Rogers, F. Thébaud, éditions Thierry Magnier, 2015 
• L’école apprend-elle l’égalité des sexes ? - I. Collet, Belin coll Egale à Egale, 2016

• « Sentiment d’efficacité personnelle des garçons et des filles : l’importance des conditions 
de travail » - C. Desombre, A. Durand-Delvigne, J. Heutte, C. Brasselet - 
revue Enfance, 2016/3 (N° 3) 

• « Filles et garçons sont-ils éduqués ensemble ? »  Revue Vie Ecole Intégration Diversité n° 
138, septembre, 2014 

• Éducation à la sexualité au collège et au lycée - L. Communal - C. Guigné, Canopé-CNDP, 
2016 

Sitographie :  
• Eduscol, L’égalité entre les filles et les garçons : https://eduscol.education.fr/pid23262/

egalite-filles-garcons.html 
• Canopé Outils pour l’Égalité Filles-Garçons : https://www.reseau-canope.fr/outils-egalite-

filles-garcons/des-outils-pour-legalite-entre-les-filles-et-les-garcons.html 
• Centre Hubertine Auclert : http://www.centre-hubertine-auclert.fr 
• Matilda, Vivre l'égalité - Des vidéos pour le plaisir d’apprendre : https://matilda.education 
• Les femmes dans le monde : http://alliancesud.ch 
• Semaine de lutte pour l’égalité, DSDEN du Nord : http://pedagogie- nord.ac-lille.fr/

spip.php?article251

Bibliographie - Sitographie


