
 
 

Journée d’étude NoREVES  
 

COMMENT EDUQUER A L’EGALITE ENTRE LES SEXES  
PENDANT LA PETITE ENFANCE ET L’ENFANCE ?  

 
Dans le cadre de ELIGES, Équipe Lilloise Genre et Sociétés 

 
 

Le mercredi 1er octobre 2014 à Université de Lille 3 de 9 à 17 heures 
 

 
Avec la création d'un ministère des droits des femmes en mai 2012, l'égalité est redevenue en France une 
question à l'ordre du jour. L'éducation nationale répond à la mission légale inscrite depuis 1989, dans l'article 
L. 121-1 du Code de l'éducation (« les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement 
supérieur [...] contribuent à favoriser la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes »), mission 
développée dans la nouvelle convention interministérielle pour l'égalité entre les filles et les garçons, les 
femmes et les hommes dans le système éducatif  signée en janvier 2013.  
 
La question se pose donc aujourd’hui aux formateurs-trices, aux pédagogues, aux enseignant-e-s, aux 
éducateurs-trices, aux animateurs-trices, de savoir comment porter cette valeur républicaine au sein des 
écoles, lieux collectifs d'accueil, institutions culturelles et comment permettre aux enfants de se socialiser dans 
un environnement égalitaire. 
 
Pour tenter de répondre à la question, la journée d’études du 1er octobre 2014 proposée par NoREVES dans 
le cadre d’ELIGES (Équipe Lilloise Genre et Société) s’inscrit dans la continuité de celle du 18 octobre 2013 
à Lille 3. Centrée sur la petite enfance et l’enfance, autour de la crèche, des accueils collectifs, de l’école, elle 
propose, en favorisant largement les échanges entre praticien-ne-s et universitaires, de : 
- rappeler et analyser le contexte légal de la mission d’éducation à l’égalité à l’école et dans les lieux collectifs 
d’accueil 
- comprendre ce que recouvre la notion « éducation à l’égalité » 
- analyser et de débattre des expériences existantes et de leur évaluation.  
 
La journée s’adresse aux : Acteurs-trices autour de NoREVES - Professionnel-le-s de l'éducation de la petite 
enfance, de l'enfance et leurs associations Référent-e-s égalité Éducation nationale de la région Nord - Fédération de 
parents d'élèves - Politiques et cadres (Ville, Région, Etat, Ministères) chargé-e-s de l'éducation et/ou de l'égalité - 
Associations qui travaillent sur l'enfance et/ou sur l'égalité- Etudiant-e-s et universitaires. 

 

NoREVES - Normes de genre et Réception de la Valeur Égalité des Sexes est  un 
projet chercheur Citoyen financé par le Conseil Régional du Nord Pas de Calais  

 

           
 



 
PROGRAMME 

 

 

8 heures 30 : Accueil  

 

9h : Ouverture par Sandrine Rousseau, Vice-Présidente du Conseil Régional Nord/Pas de Calais en 

charge de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 

 

9h15 - 10h15 : L’égalité, une valeur républicaine et une mission légale  

Interventions de: Cécile Trémolières, Proviseure Vie Scolaire de l'Académie de Lille, Philippe Georges, 

Inspecteur général des Affaires sociales, Anne-Sophie Lassalle, Maîtresse de Conférences en Psychologie, 

laboratoire PSITEC, Université Lille 3 

  

10h30-12h30 : Construire des démarches d’éducation à l’égalité 

 

Atelier 1 : S’approprier outils et méthodes 

Atelier 2 : Intégrer l’égalité dans le projet éducatif, à la crèche, à l’école 

Atelier 3 : Former à l’égalité les professionnel-le-s de l'enfance 

 

Avec la participation de: Geneviève Cresson, Lille 1, Association Liberté Aux Joueuses, Centre 

Régional de Formation des Professionnels de l’Enfance,Colline-ACEPP, Commission enseignement 

du Conseil des femmes francophones de Belgique, CORIF,  Forum des Sciences de Villeneuve 

d’Ascq, Planning Familial… 

 

14 h-16h30 : Table ronde « Perspectives pour l’égalité »   

Interventions de : Isabelle Collet, Maître d’enseignement et de recherche, GRIFE-GE, université de 

Genève, Ana Dias-Chiaruttini, Maîtresse de Conférences en didactique du Français, laboratoire Théodile 

CIREL, Lille 3, Nicole Abar, Association Liberté Aux Joueuses, Elise Brunel, Ingénieure d'études, Lille 2, 

Sylvie Cromer, Maîtresse de Conférences en Sociologie, laboratoire CRDP, Lille 2 

 

16h30-17h : « De la connaissance des outils à leur utilisation »  

* Présentation de l’égalithèque du centre francilien de ressources Hubertine Auclert, Amandine 

Berton-Schmitt, chargée de mission éducation 

* Quel projet pour soutenir l’égalité en Nord Pas de Calais ? Véronique Cochard, consultante, CORIF 

 

Clôture par Myriam Vaudet-Laisné, Déléguée Régionale aux Droits des Femmes et à l'Egalité  

  

 
 
Merci à Christine HUMEZ, Ingénieur d'études, UPRES PSITEC EA4072,  pour le visuel 

 

Contact pour information et inscription : recherche.noreves@gmail.com ou sylvie.cromer@univ-lille2.fr 

mailto:recherche.noreves@gmail.com
mailto:sylvie.cromer@univ-lille2.fr


 
PRESENTATION DETAILLEE DES ATELIERS  

 

Le colloque a l’ambition d’être un carrefour d’échanges entre praticien-ne-s et chercheur-e-s pour aborder 

concrètement la question de « Comment éduquer à l’égalité ? » concernant la petite enfance et l’enfance. Si 

c’est une question récurrente, objet de nombreuses manifestations depuis quelques années, cette journée 

fait le choix, après une courte introduction, de favoriser les échanges dans 3 ateliers.  

 

Voici les objectifs communs  aux ateliers :  

- A partir de la présentation d’actions (constat de départ, choix opérés, résultats, difficultés), analyser les 

conditions de réussite et de pérennité  

- Recueillir les questions ou expériences des participant-es à l’atelier 

- Tenter une synthèse de points majeurs qui ressortent des échanges. 

 

La plénière de l’après-midi tentera de répondre aux questionnements qui auront émergé, de proposer une 

synthèse à partir des échanges, de lancer des pistes d’analyse.    

 

* Atelier 1 : S’approprier outils et méthodes  

Animation : Anne Sophie Lassalle (Lille 3) et Elise Brunel (Lille 2) 
 

- L’exposition « Des elles, des Ils » pour les 3-6 ans créée en 2012 par le Forum départemental de 

Villeneuve d’Ascq, présentée par Sophie Thiefine, cheffe de projet 

- La poupée de Timothée et le camion de Lison, Guide d’observation des comportements des 

professionnel-les de la petite enfance envers les filles et les garçons, présenté par Isabelle Collet 

- La littérature de jeunesse pour construire l’égalité, par Véronique Cochard, Corif 

 

Cet atelier se propose de réfléchir à la construction et à l’utilisation de quelques outils : à quelles conditions 

fonctionnent-ils ? 

 

* Atelier 2 : Intégrer l’égalité dans le projet éducatif, à la crèche, à l’école  

Animation : Ana Dias (Lille 3) et Sylvie Cromer (Lille 2) 
 

Intervenant-e-s : Geneviève Cresson, Lille 1 / Colline-ACEPP (Anne-Françoise Dereix coordinatrice 

pédagogique)  / Centre Régional de Formation des Professionnels de l’Enfance /  

Cet atelier se propose de réfléchir à la place de l’égalité dans les crèches ou à l’école et à son intégration  de 

manière pérenne. Quels sont les liens entre égalité et pédagogie ? Que disent les textes officiels ? Quelles 

actions sont menées ? Quels problèmes sont soulevés avec les collègues, avec les familles ?   

 

* Atelier 3 : Former à l’égalité les professionnel-les de l'enfance  

Animation : Nicole Gadrey et Colette Lamarche (CORIF)  
 

Intervenant-e-s : Planning Familial, Véronique Séhier, formation référents égalité Nord Pas de 

Calais / Centre Régional de Formation des Professionnels de l’Enfance, Jean-Pierre Feutry, Anne 

Mouquet / Commission enseignement du Conseil des femmes francophones de Belgique, Nadine 

Plateau  

 

Cet  atelier vise à préciser d’abord les cadres dans lesquels s’effectuent ces formations (textes officiels). 

Ensuite, il vise à s’interroger sur les contenus et les modalités de la formation des professionnel-le-s de 

l’éducation (crèches et école) ainsi que sur les besoins identifiés pour réaliser ces formations.     

 


