DAFOR
PLAN ACADEMIQUE DE FORMATION 2011-2012

11A0010213 FILLES ET GARÇONS À L’ÉCOLE : NOUVELLES QUESTIONS,
NOUVEAUX ENJEUX DE LA MIXITÉ

Dates : mardi 13 décembre 2011 et jeudi 19 janvier 2012.
Lieux : Lycée d’Etat Jean Zay 10 rue du Docteur Blanche 75016 Paris (métro Ranelagh)
1ère journée - genre et scolarités
8h30 Accueil
9h Pourquoi ce colloque ? Jean-Marc Coignac Délégué académique à la formation,
Rafaëlle Lartigou IEN-IO et Jocelyne Ajchenbaum conseillère Dafor
9h10 La mixité scolaire, une mise en place sans à coups, Jean François professeur de
lettres honoraire, responsable du secteur « Ecole » des CEMEA, auteur de Mixité filles et
garçons, réussir le pari de l’éducation, éd. Erès, 2011.
9h30 Les nouvelles questions sur la mixité, Jean-Louis Auduc ancien directeur des
études de l'IUFM de Créteil/UPEC, professeur agrégé d'histoire et Françoise Lorcerie
professeur des universités, Cnrs, Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et
musulman/IREMAM
10h45

Pause

11h-13h Genre et orientation, Françoise Vouillot maître de conférences à l’INETOP/CNAM
Déjeuner
14h15 Les politiques publiques en matière d’égalité homme/femme, leur déclinaison dans le
champ scolaire, Anne Rebeyrol chef de la mission nationale « Prévention des discriminations
et égalité fille-garçon » au MEN ; Yvette Cagan chargée de mission « Egalité filles-garçons »
au Rectorat de Paris.
15h Politiques européennes en matière d’égalité filles-garçons, Bernadette Forsthuber
coordonnatrice Education policy and Systems analysis (Union européenne).

2ème journée – Au masculin et au féminin, adolescences
9h Présentation de la seconde journée
9h10 Sanctions et renforcement de l’identité masculine : un impensé, Sylvie Ayral
professeure agrégée, docteure en Sciences de l’éducation, Prix 2010 Le Monde de la
recherche universitaire, Observatoire international de la violence à l’école
Discutant :
10h40-12h15 Genre, mixité et interculturalité, approches sociologique et psychanalytique,
Chala Beski sociologue, directrice de l’Agence de développement des relations
interculturelles pour la citoyenneté (ADRIC), Patrick Amoyel psychanalyste, directeur des
recherches freudiennes, Université de Nice Sophia Antipolis, responsable de l’association
Entr’Autres
Déjeuner
14h Ateliers : vivre des animations à mettre en œuvre en EPLE
Les ateliers sont animés par les Cémea (Centres d’Entrainement aux Méthodes d’Education
Active), l’Association JeTuIl, le Mouvement Français du Planning Familial).
15h15

Pause

15h30 L’Education à la sexualité : état des lieux, Dr Frédérique Guillaume, conseillère
technique du recteur et Blandine Arsac infirmière au lycée Voltaire.
16h Le corps, un impensé de l’école ? Table ronde animée par Jean-Louis Auduc
Associations invitées : Cémea, JeTuIl, L’Autre cercle, le Mouvement français pour le
planning familial.
Ce programme est susceptible de modifications.

