
  

  

 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
JOURNÉES NATIONALES 

D’ÉTUDES  

Les 19 et 20 juin 2009 

 

Filles Garçons 
où en sommes-nous ? 

 
Lycée Jean Lurçat 

121/123 rue de Patay 
75013 Paris 

 
Entrée libre (100 places) 

k.tison-deimat@occe.coop - 01 44 14 93 43 
b.clerc@occe.coop 

 

      PROGRAMME 

Vendredi 19 juin  
 

20h30-22h00 : Conférence-débat 
avec Geneviève Pezeu ,  
Historique de la  mixité 

Samedi 20 juin 
 

9h00 :  Accueil des participants 
9h45 : Ouverture 

 
10h00 -12h15 :  Ateliers 

Mauvais genres : parcours d’écriture 
Le rempart des idées reçues 
Sous les jupes des filles … 

A quoi joues-tu ? 
Organisation d’un JT (jeu de rôle) 

 
Repas libre 

 
14h00-14h20 : le JT 

14h20-15h45 : Conférence-débat 
avec Isabelle Collet,  

Les sciences et les  filles 
 

16h00-17h00 :  Table ronde 
avec Jean-Louis Auduc et le CLIMOPE,  

Mise en perspectives  
et  propositions de travail. 

Inscription souhaitable 
k.tison-deimat@occe.coop - 01 44 14 93 43 

b.clerc@occe.coop 
 

 



  

 
 
 

 
 
 

Pratiques de la Mixité 
La mixité,  

cas particulier des difficultés  
à travailler l’hétérogénéité. 

 
La mixité,  

cas particulier des difficultés  
à combattre les ségrégations. 

 

TRAVAILLER LA MIXITE AUJOURD’HUI 

 

Quels professionnels sommes-nous ? 
 

Pour une prise  
de conscience  

des représentations 
 

Les pratiques éducatives  
en question 

 
L’orientation, filles et garçons  
de la maternelle à l’université. 

 

INTERVENANTS  
 
 
Isabelle Collet  
Auteure de « L’informatique  
a-t-elle un sexe ? », thèse en 
sciences de l’éducation sur  
le rapport des filles et des 
garçons aux sciences et 
techniques.  
 
 
Geneviève Pezeu 
Historique de la mixité, agrégée 
d’histoire et responsable 
«Recherche et Formation»  
à la FOEVEN. 
 
 
Jean Louis Auduc  
Directeur adjoint de l’IUFM de 
Créteil auteur de «Filles et 
garçons dans le système éducatif 
français : une fracture sexuée». 
 
 

 

Mixité et politique 
 
Approche historique de la mixité 

 
Enjeux économiques et politiques 

 

La société est mixte, socialement, 

culturellement et sexuellement. 

Pourtant, une interrogation 

récurrente semble à nouveau 

embarrasser la sphère éducative : 

faut-il toujours maintenir la mixité à 

l’école ?  

 

Est-ce à dire que les savoirs seraient 

sexués, qu’il y aurait une dualité  

justifiant une complémentarité des 

rôles sociaux et des orientations 

professionnelles ? 

 

Non, et pourtant nous constatons que 

la tendance à la discrimination refait 

surface. Quand les faits résistent 

tellement au droit, la société prend le 

risque d’un retour en arrière, et c’est 

l’école qui, initialement, en tant que 

lieu privilégié de la socialisation, doit 

repenser et mettre en œuvre une 

mixité de qualité pour que la 

connaissance et le respect de l’autre 

l’emporte sur la tentation ségrégative. 
 


