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Présentation de la journée

u 9h00: Accueil par Patricia PICQUES, Inspectrice de l’Education Nationale, chargée de mission 
départementale Egalité Filles-Garçons,

u 9h00-9h20: Ouverture par Jean-Yves BESSOL, Directeur Académique des Services de l’Education 
Nationale, département du Nord,

u 9h20-10h35: Conférence de Céline PETROVIC,

Docteure en Sciences de l’éducation, chargée d’enseignement en sociologie du genre à l’université de 
Strasbourg, membre du comité de pilotage de la mission égalité filles garçons du rectorat de Strasbourg:

« Les stéréotypes féminins et masculins dans l’éducation: quels effets sur les filles et les garçons? »

u 10h35-11h05: Présentation d’outils à destination des formateurs par Vanessa DELECROIX, Conseillère 
pédagogique pour le GTD Egalité filles-garçons, et par Magalie DELPORTE, Conseillère Pédagogique, 
pour le GTA Education à la Sexualité,

u 11h05-11h20: Pause,

u 11h20-13h00:Ateliers en parallèle: Comment accompagner la professionnalisation des postures et des 
pratiques enseignantes en termes d’égalité filles-garçons? (déclinaisons problématisées).



u 14h15-15h45: conférence de Laurence COMMUNAL,
Professeure agrégée de SVT, chargée de mission pour l’éducation à la 

sexualité dans l’académie de Grenoble depuis 2000, référente pédagogique 
pour l’éducation à la sexualité à la DGESCO.

« L’Education à la Sexualité, une approche globale dans le cadre éducatif de 
l’école »,

u 15h45-16h05: Egalité Filles-Garçons et Education à la Sexualité: quelles 
déclinaisons dans les trois parcours en œuvre à l’école? Intervention de  
Vincent COTTON, Inspecteur de l’Education Nationale.

u 16h05-16h20: Clôture à deux voix par Laurence COMMUNAL et Céline 
PETROVIC.



Bibliographie, Sitographie

u Quelques ouvrages de référence:

- COLLET  Isabelle: Comprendre l’éducation au prisme du genre, 
Université de Genève, 2011.

- COMMUNAL  Laurence, GUIGNE Christophe: Education à la 
sexualité au collège et au lycée, Canopé éditions, 2016.

- DURU-BELLAT Marie : L’école des filles: quelle formation pour quels 
rôles sociaux? L’Harmattan, 1990.

- MOSCONI Nicole: Inégalités entre les sexes dans la famille, à 
l’école et au travail: approches comparées, L’Harmattan, 2015.

- PETROVIC Céline: 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, 2016. 

- PETROVIC Céline: La construction de l’identité sexuée chez les 
jeunes enfants, Hauwelle, F., Rubio, M.-N. & Rayna, S. L’égalité des 
filles et des garçons dès la petite enfance, Erès, 2014. 

u Une collection Egale à Egal chez Belin:

- BOCCARD Patrick, Les femmes ne sont pas faites pour courir, 2015

- COLLET Isabelle, L’école apprend-elle l’égalité des sexes? 2016

- DETREZ Christine, Les femmes peuvent-elles  être de grands hommes? 2016

- JEAN Patrick, Les hommes veulent-ils l’égalité? 2015

- RAIBAUD Yves, La ville faite par et pour les hommes, 2015

- VIDAL Catherine, Nos cerveaux, tous pareils tous différents!  2015

- VOUILLOT Françoise, Les métiers ont-ils un sexe? Françoise VOUILLOT, 2014

u Sitographie:

- DGESCO et outils réseau CANOPE Egalité filles-garçons

- Observatoire régional de la violence faite aux femmes: m.centre—hubertine-auclert

- Matilda, une plateforme sur l’égalité des sexes, Eduscol

- Eduscol, l’éducation à la sexualité: http://eduscol.education.fr/cid46864/les-enjeux-de-l-
education-a-la-sexualite.html

- Sites canadiens: reseaureussitemontreal / www.cst.gouv.qc.ca

http://eduscol.education.fr/cid46864/les-enjeux-de-l-education-a-la-sexualite.html

