
                                    
 
 

 

Eduquer dàns l’égalité 
 

Jeudi 15 octobre 2020 
De 13h30 à 18h30 

 
Université Savoie Mont Blanc – Campus de Technolac 

 

 
avec   

Fabienne Gillonnier,  

Chargée de mission Egalité, Université Savoie Mont Blanc 

Mireille Baurens,  

Spécialiste de la mixité et l’égalité entre les sexes à l’école par l’école, 

Université de Grenoble Alpes 

 
 

Renseignements : ADDCAES - CREFE 04 79 72 21 26 
crefe@addcaes.org  www.addcaes.org 

Présentation :  

Dès la naissance, filles et garçons sont traité∙es différemment par leur entourage : 
les attentes et les pratiques éducatives des parents comme des institutions, les 
jouets et les activités qu'on leur propose, varient selon leur sexe. Un rapport de 
l’UNICEF de novembre 2018 révèle que les enfants ressentent très tôt, dans leur vie 
quotidienne, les différences fondées sur le genre. 

Il est donc particulièrement pertinent d'agir auprès des enfants dès le plus jeune 
âge et tout au long de leur parcours, afin que toutes et tous s'épanouissent dans le 
respect de leur singularité, se forgent une idée positive de leur sexe et de l'autre 
sexe, tout en développant des comportements respectueux et amicaux à l'égard de 
leurs camarades, filles et garçons. 

Comment déconstruire durablement les stéréotypes de genre de manière à 
prévenir les comportements et les violences sexistes ? Comment les 
professionnel∙les de la petite enfance, de l'éducation et des loisirs peuvent-ils 
inventer des pratiques qui créent de l'égalité entre les filles et les garçons ?  

Objectifs 

• Informer sur les enjeux de l’égalité à chaque étape de la vie de l’enfant 
• Inviter les professionnel∙les à se questionner sur leurs postures et leurs pratiques 
• Proposer des outils permettant aux enfants d’être en mixité réelle 
• Proposer des outils permettant de questionner les enfants sur l’égalité 

fille/garçon 

Déroulé de la rencontre :  

13h15 Accueil 
13h30 – 15h30 : Conférences  
15h45 – 17h15 : Ateliers 
17h15 – 18h30 : Présentation d’outils, de projets réalisés et conclusion 

Public :  

Cette rencontre s’adresse à tou∙tes les professionnel∙les travaillant auprès d’enfants 
et de jeunes, de la petite enfance à l’université. 

Inscription en ligne :  
https://framaforms.org/eduquer-dans-legalite-1583829147 
 
Journée gratuite. 

Rencontre 

http://www.addcaes.org/
https://fr.calameo.com/read/005586632e740a0658ba0?page=1
https://framaforms.org/eduquer-dans-legalite-1583829147


 

Les Conférences 
 

Le genre à l’école ? Encore ! ? Pour quoi ?  
Eh oui, il convient de toujours questionner l’impact du genre à l’école, de s’assurer 
qu’on a les outils pour le faire intelligemment, collectivement, pour garantir la 
transmission de savoirs égalitaires, pour tenir compte de la mixité (d’ailleurs parfois 
toute relative) des classes, pour partager équitablement la parole pendant les 
cours, peut-être aussi pour alerter les jeunes (et moins jeunes) sur l’urgence , la 
vigilance nécessaires constantes afin que l’école soit un temps et un lieu de 
promotion du respect entre les êtres et pas de maintien des discriminations, en 
particulier de genre. Il reste beaucoup à dire… et à faire ! 
 
Mireille Baurens, chargée de mission "Égalité femmes hommes, diversité, détention" à 
l'Université Grenoble Alpes, spécialiste de la mixité et l’égalité entre les sexes à l’école par 
l’école, et porte un regard didactique sur l’orchestration des différences entre filles et 
garçons dans la classe. Formations régulières autour de l’écriture et du langage épicène. 

 
Evaluation et évolution des stéréotypes de genre dans les 
pratiques physiques, le cas de la course d’orientation 
Traverser un milieu naturel montagnard, de forêt ou de campagne et y «conduire 
un déplacement» en courant au moyen d’une carte, engage émotionnellement les 
enfants dans le cadre scolaire ou dans les centres de loisirs lors des pratiques 
physiques encadrées.   
Force est de constater que les émotions ne sont pas de même nature chez les 
garçons et chez les filles. Le genre de la personne aurait ainsi des conséquences sur 
les modalités de lecture de carte, sur les informations perçues pour élaborer un 
itinéraire et sur celles nécessaires à la conduite de l’itinéraire. La présentation 
questionnera la prise en compte des différences liées au stéréotypes de genre dans 
l’encadrement des pratiques de pleine nature.  

 
Fabienne Gillonnier, chargée de mission égalité, Université Savoie Mont Blanc entre 2011 et 
2020. Elle a questionné, dans le cadre de ses enseignements (course d’orientation), les 
différences entre filles et garçons et plus particulièrement les conditions   nécessaires   à   
l’égalité   des   chances   entre   les   sexes   dans   les apprentissages en EPS. Master de 
recherche   en   sciences   humaines   et   sociales   sur   la professionnalisation des femmes 
dans les sports de glisse sur neige et les facteurs de résistances, en menant ses recherches 
sur l’histoire des femmes monitrices de ski. Elle organise un concours annuel de films anti-
discriminations à l’USMB. 

 

Les Ateliers 

 

Le « féminin-aussi » dans notre langage ? Pourquoi ? Comment ?  
Que de polémiques au sujet du langage épicène ! Pourrait-on comprendre 
pourquoi ? Quelques balises historiques, linguistiques, politiques, devraient nous 
aider face à l’urgence d’user du « féminin-aussi » dans notre langue. Quelques 
outils simplissimes devraient nous aider à mettre en place dans notre univers 
professionnel en particulier, la communication égalitaire.  
Mireille Baurens, UGA 

Un genre de posture  
Nos comportements, notre voix, nos gestes dits « masculins » ou « féminins » 
contribuent à construire notre « personnalité pédagogique ». L’atelier propose de 
travailler sur la prise de conscience du « genre » comme un élément déterminant 
de nos interactions. Nous utiliserons un outil pour donner l'opportunité à des 
collègues et étudiant-es, à titre expérimental, de mettre en voix un genre. L’objectif 
sera aussi d’analyser la façon dont on perçoit les différents genre et ce que le genre 
produit sur nous dans nos activités  professionnelles. 
Fabienne Gillonnier, USMB ; Bruno Poyard, UGA 

Littérature jeunesse : Construire une bibliothèque égalitaire 
Le choix d’un livre n’est pas anodin. L’illustration de la couverture, le nombre et le 
sexe des personnages, les activités entreprises par les un-e-s et les autres ont toute 
leur importance. Car ces images véhiculent une représentation du monde que les 
enfants intègrent même si les descriptions proposées dans les livres ne 
correspondent pas à la réalité vécue des enfants. A partir d'une sélection 
d'ouvrages (0-6 ans) et d'études sur le sujet, nous verrons les caractéristiques de 
l'offre et définirons des critères pour construire une bibliothèque égalitaire. 
Bérangère Cohen, ACEPP 38 

Stéréotypes et numérique 
Omniprésents la vie quotidienne des jeunes, réseaux sociaux, jeux vidéo, et autres 
médias sociaux participent plus que jamais à la construction identitaire. Les 
nombreux messages implicites transmis renforcent en particulier les stéréotypes de 
genre. A travers la découverte des réseaux principalement utilisés par les jeunes, 
nous verrons comment accompagner ces usages pour éveiller l’esprit critique. 
Marie Pachoud, FOL73  




