MANUELS SCOLAIRES,
GENRE ET EGALITÉ
PROGRAMME
Colloque, Paris, 2 juillet 2014
Organisé par le Centre Hubertine Auclert, Centre
francilien de ressources pour l’égalité femmeshommes, en partenariat avec la Délégation aux
droits des femmes et à l'égalité des chances
entre les femmes et les hommes du Sénat

ADRESSE :
Palais du
Luxembourg,
26 rue de
Vaugirard,
75006 Paris

Accessibilité :
La salle de
conférence est
accessible aux
personnes en
fauteuil roulant
et les débat
seront soustitrés en direct.

8h30
Accueil
9h00
Mot de bienvenue par Djénéba Keita, Présidente du Centre Hubertine Auclert
9h10
Ouverture par Jean-Paul Huchon, Président du Conseil régional d’Ile-de-France
(sous réserve)
9h20
Introduction de la journée par le Centre Hubertine Auclert
9h45
Histoire, langues et sciences : une culture masculine ?
Animation : Sylvie Cromer, Sociologue, Enseignante-chercheuse, Université de Lille 2

-

-

Valérie Lanier, Les femmes dans les manuels d'histoire de collège
Grâce Ranchon, « Est-ce que policière est vraiment le féminin de
policier ? », Masculin, féminin et autres dans les manuels de Français
Langue Étrangère
Rachel Hutchins, Les femmes et le féminisme dans les programmes et les
manuels scolaires d’histoire-géographie en France et aux Etats-Unis (19802011)
Valérie Legros, Manuels scolaires d’arithmétique au 19e siècle :
présence/absence des femmes et « création » de représentations sexuées

10h55 Echanges avec la salle
11h10 Pause

11h25
Sciences de la vie et de la terre, Prévention-santé-environnement :
l’éducation à la sexualité est-elle une éducation à l’égalité ?
Animation : Gaël Pasquier, Docteur en sciences de l’éducation, Paris X-Nanterre

-

Élise Devieilhe, « Le livre le plus important du monde »
Odile Fillod, Les biais sexistes dans les manuels de SVT : proposition de
définition et analyse exploratoire
Konstanze Lueken et Edith de Saxcé, Les stéréotypes de sexe dans les
manuels de l’enseignement professionnel en Prévention Santé
Environnement

12h20 Echanges avec la salle
www.hubertine.fr

12h45
Buffet-Déjeunatoire en salle René Coty
14h15
Présentation du rapport "Lutter contre les stéréotypes sexistes dans les manuels
scolaires : faire de l'école un creuset de l'égalité", de M. Roland Courteau
membre de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre
les femmes et les hommes du Sénat, par Brigitte Gonthier-Maurin, Présidente de
la Délégation.
14h35 Echanges avec la salle

14h45
Table-ronde
Quels leviers pour faire évoluer les manuels scolaires du point de vue du
genre ? Retours d’expériences et recommandations des acteurs et
actrices de la chaîne du manuel scolaire et de la société civile
-

Retours d’expériences du monde francophone
o
o

Julie Miville-Dechêne, Présidente du Conseil du statut de la femme du
Québec
Alexandra Adriaenssens, directrice de la Direction de l’Egalité des Chances
du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
Deborah Kupperberg, attachée au sein de la Direction de l’Egalité des
Chances du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour le projet
Sexe et Manuel

15h20 Echanges avec la salle

-

Actrices et acteurs institutionnel-le-s et maisons d’édition
o
o
o

Françoise Vouillot, Rapporteure du groupe Education au Haut-Conseil à
l’Égalité
Henriette Zoughebi, Vice-présidente du Conseil régional d’Ile-de-France, en
charge des lycées et de la politique éducative
Sylvie Marcé, Présidente-Directrice générale des éditions Belin

16h05 Echanges avec la salle
16h15 Pause

-

Auteur-e-s et utilisateurs-trices
o

o

Irène Jami, enseignante d’Histoire et coordinatrice du manuel de
l‘association Mnémosyne pour le développement de l’Histoire des femmes
et du genre
Cécile Beghin, enseignante d’Histoire, Lycée Jean Jaurès de Montreuil
Valérie Sipahimalani, enseignante de SVT et représentante syndicale
SNES-FSU

16h55 Echanges avec la salle

-

Société civile
o
o

Fania Noël, Directrice de République & Diversité
Huguette Klein, Vice-présidente de Réussir l’égalité femmes-hommes

17h25 Echanges avec la salle

17h30 Clôture de la journée par Henriette Zoughebi, Vice-présidente du Conseil
régional d’Ile-de-France, en charge des lycées et de la politique éducative
www.hubertine.fr

COMITÉ SCIENTIFIQUE ET D’ORGANISATION


Pascale Barthélémy, Historienne, Association Mnémosyne, association pour le
développement de l’histoire des femmes et du genre



Amandine Berton-Schmitt, Chargée de mission Education au Centre Hubertine
Auclert



Sylvie Cromer, Sociologue, Enseignante-chercheuse à l’Université de Lille 2



Nicole Mosconi, Professeure émérite en sciences de l’éducation à Paris XNanterre



Evelyne Nakache, Vice-présidente Centre Hubertine Auclert



Gaël Pasquier, Docteur en sciences de l’éducation, Paris X-Nanterre



Cecile Ropiteaux, Enseignante, représentante de la FSU

INSCRIPTION IMPERATIVE – NOMBRE DE PLACES LIMITÉ :

 vwww.hubertine.fr/colloquemanuels

www.hubertine.fr

