
 
PENSER L’ÉGALITÉ FILLES GARÇONS 

DANS LES ESPACES ÉDUCATIFS  

 

 

 

 

Séminaire régional et académique 
4 juin 2019 

 
à BREST et à RENNES en simultané (télé-amphis)  

 

Ce séminaire est organisé dans le cadre de la convention pour l’égalité entre les filles et les garçons, les 
femmes et les hommes dans le système éducatif1. Il a pour objectifs de : 

− Eclairer ce qui distingue le vécu des filles et des garçons dans l’espace scolaire. 

− Mieux comprendre comment se construisent ces spécificités.  

− Identifier des méthodes d’action et des ressources afin de contribuer à des relations égalitaires et des 

espaces sereins. 

En continu : présence d’une table de ressources Canopé 

Matinée 9h -12h30 

Accueil : 9h 

o 9h30 – Ouverture : Marie LECUIT-PROUST, adjointe au Secrétaire général pour les affaires régionales 

(Préfecture de région) 

Animation de la matinée : Ahez LE MEUR, directrice régionale adjointe aux droits des femmes et à l’égalité 

o 10h - Le climat scolaire perçu par les filles et des garçons  (approche statistique) 
Mustapha TOUAHIR, Chef du bureau des études sur les établissements et l’éducation prioritaire, 

Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance, M.E.N.J.  

Échanges avec le public 

o 11h – Agir pour l’égalité des sexes et des sexualités. Quelles analyses ? Quels outils ? 

Gaël PASQUIER, Maître de conférences en sociologie à l’Ecole Supérieur du Professorat et de 

l’Education, Université Paris Est Créteil, coauteur de l’ouvrage Enseigner l’égalité filles garçons (DUNOD, 

2018) avec Naima Anka Idrissi et Fanny Gallot, et de Construire l'égalité des sexes et des sexualités. 

Pratiques enseignantes à l'école primaire (Presses Universitaires de Rennes, 2019). 

Échanges avec le public 

 

o 12h30 : Déjeuner libre  

                                                           

1 
 Partenaires : Préfecture de la région Bretagne, Région académique Bretagne, Direction régionale de l’agriculture et des 

forêts, Direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l’emploi de Bretagne, Direction 

régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale de Bretagne, Direction inter-régionale de la mer Nord Atlantique et 

Manche Ouest, Direction territoriale Canopé Bretagne Pays de la Loire, Délégation régionale ONISEP de Bretagne, Université de 

Bretagne Loire, Conseil régional de Bretagne, Conseil général des Côtes d’Armor, Conseil général du Finistère, Conseil général d’Ille 

et Vilaine, Ville de Brest, Ville de Lorient, Ville de Rennes. 



Penser l’égalité files garçons dans les espaces éducatifs 
Séminaire régional et académique – 4 juin 2019 

Après-midi 14h -16h30 

 

•••• 14h-14h30 - Une même place pour les filles et les garçons dans l’espace public ?  

Collège ROSA PARKS, RENNES 

2 classes de 4
ème

 présentent les travaux conduits dans le cadre du concours national « Les Olympes de la 

parole » sur la thématique de « la place des femmes et des filles dans l’Espace public ».  

Animation : Viviane BARBU, conseillère pédagogique de circonscription. 

o Alexandra GABET et Marie AUDRAN, professeures du collège présentent la démarche de l’équipe 

éducative,  

o Une délégation d’élèves joue la saynète qu’ils ont créée et explicitent le sens de leur action. 

 

•••• 14h30-15h30 – Pour un usage égalitaire des espaces 

Animation : Nicole GUENNEUGUÈS, chargée de mission académique égalité filles garçons 

Les participant.es (sites de Brest et Rennes) 

o Aurélie GUILLOT, conseillère pédagogique de Brest-Ville, Direction des services de l’éducation 

nationale du Finistère. 

o François QUENTRIC, directeur de l’école Jean de la Fontaine, Brest.  

o Marif LOUSSOUARN, adjointe au maire de la Ville de Brest, chargée de l'égalité femmes-hommes et 

de la jeunesse. 

o Patricia RENAIS, CPE au collège de Cleunay, Rennes. 

o Lydie LE TEXIER, coordinatrice des temps périscolaires, ville de Plérin Sur Mer (22). 

o Daniel FEUNTEUN, Directeur de l'enfance et la jeunesse, ville de Plérin Sur Mer (22). 

o Geneviève LETOURNEUX. conseillère municipale, ville de Rennes, déléguée aux droits des femmes 

et à l'égalité, vice-présidente en charge de la cohésion sociale et de la politique de la ville à Rennes 

Métropole. 

« C’est pas toujours drôle, la cour de récré » : court-métrage réalisé dans le cadre de l’action de la ville 

de Plérin avec les élèves de l’école du Grand Lejon (5mn) 

Echanges avec le public 

•••• 15h30-16h10 – Tous égaux tous alliés contre l’homophobie  

o Sophie DECEMME, Inspectrice de l’éducation  nationale, 1
er

 degré : présentation de la campagne de 

sensibilisation du Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse (MENJ). 

o Hervé PEILLON, professeur d’allemand et Nathalie EVENO, professeure d’italien au lycée Félix Le 

Dantec Lannion : rendre visible dans un lycée une question taboue.   

o Véronique MADRE, co-déléguée régionale association SOS homophobie : les interventions de 

l’association en milieu scolaire. 

Échanges avec le public  

•••• 16h10-16h30 : synthèse et mise en perspective par Gaël PASQUIER 

Merci de renseigner le questionnaire d’évaluation remis 


