LE GENRE À L’OUEST

CYCLE DE SÉMINAIRES EN BRETAGNE SUR LE GENRE

Organisé dans le cadre de l’Institut Brestois des Sciences Humaines et Sociales de l’UBO et du pôle « Gouvernance » de la MSHB

L’ÉDUCATION À L’ÉGALITÉ :
ENJEUX ET DEFIS

PROGRAMMATION 2017-2018
13 OCTOBRE 2017 - TPI

12 JANVIER 2018

• I sabelle Collet (U. Genève),
« La pédagogie de l’égalité »
•A
 rlette Gautier (UBO-CRBC),
« Retour sur des actions en faveur de l’égalité dans
des établissements scolaires martiniquais »
17 NOVEMBRE 2017 - TPI

•S
 téphane Héas (UR2-VIPS),
Philippe Liotard (Lyon, sous réserve), Catherine
Louveau (sous réserve),
« L’éducation à l’égalité dans le cadre de l’éducation
sportive »
16 FÉVRIER 2018 - TD1

•N
 icole Guenneuguès (chargée de mission égalité au
rectorat),
« Les politiques éducatives »
15 DÉCEMBRE 2017 - TPI

•C
 hristèle Fraïsse (UBO-L3PC)
et Gaïd Le Maner-Idrissi (UBO-L3PC),
« L’apport de la psychologie du développement
de l’enfant et de la psychologie sociale à la
compréhension des résistances à l’éducation à
l’égalité »
16 MARS 2018 - TPI

• I sabelle Danic (Rennes 2-ESO),
« L’orientation différenciée des garçons et des filles »
•M
 urielle Gérin (Rennes 2-CREAD),
« L’égalité fille-garçon dans les situations
d’enseignement-apprentissage en lire-écrire au CP »
•K
 atia Storaï et Annaïg Mesnil (La trouvaille),
« L’apport de l’éducation populaire à la remise en
cause des stéréotypes de genre »

•M
 arie-Laure Deroff (UBO-LABERS) et Sophie Degano,
« Transmission - Transgression »
6 AVRIL 2018 - TPI
•G
 aël Pasquier (ESPE de Créteil), Carole Brugeilles
(U. Nanterre) et Fatima Rodriguez (UBO-HCTI),
« Les stéréotypes de sexe dans les manuels scolaires »

CONTACT : arlette.gautier@univ-brest.fr
COMITÉ D’ORGANISATION :
• Isabelle Danic, MCF HDR en sociologie,
Rennes 2, ESO
•C
 hristèle Fraïssé, MCF en psychologie sociale,
UBO, L3PC
•E
 dith Gaillard, MCF en sociologie,
UBO, LABERS
•A
 rlette Gautier, professeure en sociologie,
UBO, CRBC
•S
 téphane Héas, MCF HDR en sociologie,
Rennes 2, VIPS
•C
 aroline Ibos, MCF HDR en sciences politiques,
Rennes 2, LEGS
•C
 harlotte Parmantier, MCF en sociologie,
UBO, LABERS

