coll-europe

26/01/06

13:20

Page 1

COLLOQUE EUROPEEN
« À Quoi Joues-Tu ? »

Les contacts

Quelles pratiques éducatives construisent
l’égalité entre les garçons et les filles ?

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
contacter les organisations partenaires du projet :

Jeudi 16 et vendredi 17 mars 2006
PARLEMENT EUROPEEN DE STRASBOURG

FICHE D’INSCRIPTION
RÉPONSE IMPÉRATIVE AVANT LE 3 MARS 2006
(Nombre de places limité et délai exigé par les services de sécurité
du Parlement)
Nom : _________________________________________________
Prénom : _______________________________________________
Institution : _____________________________________________
Fonction : _______________________________________________
Adresse : _______________________________________________
Tél : ____________________________________________________
Email : _________________________________________________
J Je souhaite prendre le repas (soir) du 16 mars 2006
J Je souhaite prendre le repas (midi) du 17 mars 2006
J Je paye (chèque à l’ordre de la FICEMEA) :
J pour un repas : 15 €
J pour deux repas : 30 €

A retourner à :
Fédération internationale des Ceméa (FICEMEA)
24, rue Marc Seguin - 75018 Paris
Tél : 01.53.26.24.61/09
ficemea@cemea.asso.fr
Possibilité d’inscription sur le site des Ceméa
www.cemea.asso.fr

FICEMEA (Fédération internationale des Ceméa)
24 rue Marc Seguin - 75018 PARIS
Tél : (00 33) 1 53 26 24 61 - Fax : (00 33) 1 53 26 24 19
ficemea@cemea.asso.fr
CEMEA del Piemonte
Via Sacchi, 26 - 10128 TURIN - ITALIE
Tél : (00 39) 011 541 225 s.vitale@cemeato.com
Service d’Education Permanente CEMEA – asbl –
Belgique
Avenue de la porte de Hal 39 – bte 3 - B – 1060
BRUXELLES
Té l: (00 32) 25 43 05 90 rudi.gits@cemea.be
CEMEA – Association nationale France
DPPREI
24, rue Marc Seguin - 75018 PARIS
Tél: (00 33) 1 53 26 24 03
nathalie.guegnard@cemea.asso.fr
CEMEA Auvergne
61, avenue de l’Urss - 63000 CLERMONT-FERRAND
Tél : (00 33) 4 73 98 73 73
cemea.auvergne@wanadoo.fr
CEMEA PACA
47, rue Neuve Sainte-Catherine - 13007 MARSEILLE
Tél: (00 33) 4 91 54 25 36
mlcesaro.cemea.paca@wanadoo.fr
ECONOMIE PLURIELLE
10, rue des Fleurs - 76540 THEUVILLE AUX MAILLOTS
Tél : (00 33) 2 35 29 69 77
economie.plurielle@wanadoo.fr
EGALITÈRE
14, rue Jules Amilhau, appt. 235 - 31100 TOULOUSE
Tél : (00 33) 5 34 46 51 70 egalitere@free.fr

Colloque

européen
« À Quoi Joues-Tu ? »
Quelles pratiques éducatives
construisent l’égalité entre les
garçons et les filles ?

16 et 17 mars 2006
au Parlement Européen de Strasbourg
Programme soutenu par la Commission Européenne.
5e programme : égalité des chances entre les femmes et les hommes.
2004-2006 : Favoriser l’évolution des rôles des femmes
et des hommes et éliminer les stéréotypes sexistes.
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COLLOQUE EUROPEEN

16 h 30

PARLEMENT EUROPEEN DE STRASBOURG

« À Quoi Joues-Tu ? »
Quelles pratiques éducatives
construisent l’égalité entre
les garçons et les filles ?
Déconstruire les stéréotypes et rôles sociaux
sexués dans les programmes de formation aux
métiers de la petite enfance, tel est l’enjeu du
projet « À Quoi Joues-Tu ?»

17 h 00

19 h 00
21 h 00

JEUDI 16 MARS 2006
13 h 30

Accueil des participants

14 h 15

Ouverture du Colloque, en présence de :
Mme Luisella PAVAN-WOOLFE
Directrice pour l’Egalité des Chances,
Direction Générale « Emploi et Affaires
Sociales » de la Commission Européenne

VENDREDI 17 MARS 2006

Mme Luisa MORGANTINI

9 h 00
9 h 30

Présidente de la Commission « Coopération et
Développement » du Parlement Européen
(sous réserve)

Présidente du Regroupement « Egalité-Parité
Femmes/Hommes » des ONG du Conseil de
l’Europe

11 h 00

M. Jean-Marie MICHEL
Secrétaire Général de la FICEMEA

12 h 00
Construire l’égalité garçon/fille.
Les enjeux historiques et contemporains
de l’éducation.

Conférence de Mme Rebecca ROGERS
Historienne, spécialiste de l’histoire contemporaine des femmes et du genre en France Université Marc Bloch de Strasbourg

Débat.

Accueil
Pratiques et politiques de la petite enfance
Conférence de Jacqueline HEINEN
Sociologue, professeure des Universités et directrice
des Cahiers du genre

Mme Karine HENROTTE-FORSBERG

15 h 15

Prendre en compte l’égalité femmes/hommes
dans les formations aux métiers de la petite
enfance et dans les pratiques éducatives : sensibilisation, observation, démarches pédagogiques... présentation de la mallette pédagogique par Mmes
Christel LEDUN, Directrice d’Economie Plurielle et
Valérie CIBERT, Directrice territoriale Ceméa
Auvergne
Ateliers d’échanges de pratiques professionnelles
à partir d’outils de la mallette pédagogique.
3 ateliers de confrontations à des situations
concrètes avec des acteurs de terrain : représentations sociales sexuées dans le langage, l’image, et les
attitudes, animés par Mmes Jacqueline BACHEROT,
Marie- Lou CESARO, Josy GAILLOCHET, et MM.
Janluc BASTOS, Rudi GITS, et Stefano VITALE.
Repas au restaurant du Parlement Européen
Spectacle : « Jours » pour adultes
Un conteur risque sa parole d'homme...
en disant son étonnement devant les femmes
avec des contes du monde entier.
Une femme vient bousculer la parole conteuse.
Quelle place pour chacun-e ?
par La Compagnie Théâtre de l'Eclaircie de Dijon
(03 80 30 65 19) au Centre Socio-Culturel de la
Meinau, rue de Bourgogne

12 h 45

Débat
Déconstruire l’inégalité sexuée entre
les hommes et les femmes par l’éducation
nouvelle
Par MM. Stefano VITALE, Président des CEMEA du
Piémont et Janluc BASTOS, expert de la coopérative
égalitère
Clôture du Colloque, en présence de :
- Un-e parlementaire européenne
- Un-e représentant-e du Conseil Régional d’Alsace
- Mme Eliane DEPROOST, Présidente de la
FICEMEA et Directrice du Centre pour l’Egalité
des Chances à Bruxelles
Cocktail lunch au Parlement Européen

Huit partenaires, depuis décembre 2004, travaillent dans
le cadre du projet « À Quoi Joues-Tu ? », réunissant et
confrontant leurs savoirs et compétences en matière d’éducation de jeunes enfants et d’égalité homme/femme :
la Fédération Internationale des CEMEA, les CEMEA de
Belgique, d’Italie et de France, dont les CEMEA des
régions d’Auvergne et de PACA, ainsi que les organismes experts égalitère et Economie Plurielle.
Le projet s’est fixé comme objectif d’intégrer la déconstruction des stéréotypes et des rôles sociaux sexués dans
les programmes de formation aux métiers de la petite
enfance.
C’est dans l’optique d’une explication de cette démarche
et d’un partage des outils construits et méthodes élaborées que le Colloque Européen « À Quoi Joues-Tu ? »
vous est proposé.

Ce colloque s’adresse aux :
- professionnel-les de la petite enfance,
- formatrices et formateurs de la petite enfance,
- responsables d’ONG expertes en égalité
homme/femme
- responsables d’associations d’éducation populaire,
- responsables d’organisations syndicales et politiques,
- élu-es locaux, nationaux et européens,
- responsables d’organismes sociaux…

Inscription
Nous vous demandons de renvoyer la fiche d’inscription
de ce dépliant le plus rapidement possible à l’adresse
de la FICEMEA, avec le paiement de vos repas.
Si vous souhaitez recevoir une liste d’hôtels à
Strasbourg, vous pouvez solliciter notre secrétariat qui
vous enverra cette liste ou l’Office du Tourisme à
Strasbourg (03 88 52 28 28 ou 03 88 61 39 23). Nous
vous recommandons d’anticiper, pour une réservation
d’hôtel, compte tenu de l’importance de la demande à
cette période.

