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Taxes d’inscription : 80.– Frs
(comprenant les dossiers – y compris le matériel « L’école de l’égalité » offert par le Bureau
de l’égalité entre les femmes et les hommes du canton de Vaud - www.vd.ch/egalite l’apéritif et les cafés).
Comité d’organisation
Isabelle Collet, Institut Universitaire de Formation des Enseignants, Université de Genève
Dominique Golay, Ecole d’études sociales et pédagogiques / Haute école de travail social
et de la santé (EESP/HES-SO)
Farinaz Fassa, Faculté des sciences sociales et politiques, Université de Lausanne
Sabine Kradolfer, Faculté des sciences sociales et politiques, Université de Lausanne &
Université autonome de Barcelone
Emmanuelle Lada, Faculté des sciences sociales et politiques, Université de Lausanne
Nadia Lamamra, Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle
Marie-Eve Tschumi, coordinatrice du LIEGE, Université de Lausanne

Grange de Dorigny

COLLOQUE INTERNATIONAL
En collaboration avec
Université de Genève
Ecole d’études sociales et pédagogiques (EESP/HES-SO)
Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP)
L’Extranef

Organisation logistique
Annick Despont et Tatiana Lazzaro, UNIL ; Letizia Sisto, IFFP.
> Délai d’inscription : 25 septembre 2010.
Pour toute information et pour les inscriptions
Centre en Etudes Genre LIEGE
Faculté des Sciences sociales et politiques de l’Université de Lausanne
Centre-LIEGE@unil.ch
www.unil.ch/liege

Education et genre :
De la petite enfance
à la formation professionnelle
vendredi 1 octobre
			      
et tertiaire
er

Grange de Dorigny
Université de Lausanne

Institut des sciences sociales

De la petite enfance à la formation professionnelle et tertiaire, de l’école à
l’université, tout le système éducatif est concerné par la manière dont les filles
et les garçons mais aussi les femmes et les hommes cohabitent, apprennent
et se développent dans les institutions d’éducation et de formation.
Dans la classe, les stéréotypes véhiculés par le corps enseignant ont un impact
fort sur le rapport au savoir des filles et des garçons. Les échanges verbaux, les
supports pédagogiques, les stratégies d’enseignement sont autant de facteurs
potentiellement sources de discrimination (directe ou indirecte) vis-à-vis des
filles et d’inégalités. Et si l’analyse de certains résultats scolaires laisse penser
que les filles réussissent bien ou mieux que les garçons, reste à interroger
cette réussite en écho à la mixité, à l’orientation scolaire et professionnelle
ou encore au fonctionnement des établissements scolaires et de formation.
Nouvelles Questions Féministes a consacré un numéro à ces questions :
Perspectives féministes en éducation, juin 2010. L’objectif de cette publication
était d’une part de faire le point sur les dernières recherches sur les inégalités
genrées dans le système d’éducation-formation et d’autre part de montrer
les réponses que peut apporter la recherche féministe pour construire un futur
plus encourageant pour les filles.
Le colloque que nous organisons vise à redonner toute sa place à la question
du genre dans l’éducation et la formation (professionnelle et tertiaire) et à
poursuivre les débats initiés dans le numéro de NQF. Il aimerait permettre
qu’un dialogue s’établisse entre les acteurs et actrices de l’éducation et de
la formation et les chercheur·e·s des universités. Organisé autour de quatre
grands moments de l’éducation scolaire, professionnelle et tertiaire par
diverses institutions chargées de former les professionnel.le.s de l’éducation et
les chercheur·e·s en éducation (Université de Lausanne, Université de Genève,
Haute école de travail social et de la santé et Institut fédéral des hautes études
en formation professionnelle), il donnera une large place aux débats et tentera
de d’esquisser des pistes pratiques et théoriques pour que l’éducation et
la formation deviennent plus égalitaires.
A l’occasion de ce colloque deux nouvelles publications ayant trait à l’éducation et au genre seront présentées. Il s’agit d’une part de l’ouvrage collectif
Le plafond de fer de l’université. Femmes et carrières dirigé par Farinaz Fassa
et Sabine Kradolfer qui paraîtra aux Editions Seismo à la fin septembre et
d’autre part du livre d’Adrienne Rich La contrainte à l’hétérosexualité et autres
essais, qui vient de paraître sous la responsabilité de Rina Nissim et de Patricia
Roux, en co-publication aux éditons Mamamélis et NQF.
Ce colloque s’adresse tant aux personnes qui appartiennent au monde universitaire qu’à celles qui travaillent dans les mondes professionnels qui ont affaire
avec l’éducation et la formation.
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OCTOBRE 2010
ACCUEIL DES PARTICIPANT·E·S
Farinaz FASSA (Université de Lausanne)
Présentation du colloque
Gilles MOREAU (Université de Poitiers)
autour de la formation professionnelle
Isabelle COLLET (Université de Genève)
Les informaticiennes : de la dominance de classe
aux discriminations de sexe ?
Discussions avec la salle
PAUSE CAFE
Edmée OLLAGNIER
autour de la formation tertiaire
Mireille BAURENS (Université Claude Bernard de Lyon 1)
et Caroline SCHREIBER (Université Joseph Fourier de Grenoble)
Comment troubler les jeunes enseignant·e·s
sur la question du genre à l’école ?
Discussions avec la salle
REPAS
Marlaine CACOUAULT (Université de Poitiers)
autour des professions enseignantes et éducatives
Yveline JABOIN (Université de Bretagne occidentale, Brest)
C’est bien… un homme à la maternelle
Gaël PASQUIER (Université Paris X)
Enseigner l’égalité des sexes à l’école primaire
Discussions avec la salle
PAUSE CAFE
Anne DAFFLON-NOVELLE (Dr en psychologie sociale) 		
autour de la socialisation différenciée et de la petite enfance
Dominique MALATESTA (EESP/HES-SO, Lausanne)
et Dominique GOLAY (EESP/HES-SO, Lausanne)
La participation des enfants au débat public : une expression
des dominants
Discussions avec la salle
Sylvie DURRER (Bureau de l’égalité entre les femmes
et les hommes du canton de Vaud)
Présentation du matériel L’Ecole de l’égalité, édité par la Conférence
romande de l’égalité, pour intégrer une perspective égalitaire dans
toutes les matières et tous les degrés de la scolarité obligatoire.
Discussions avec la salle
Christine DELPHY (Directrice de la revue NQF)
Conclusion du colloque
PRESENTATION D’OUVRAGES ET APERITIF

