De la recherche à la mise en place de parcours genre
dans les dispositifs de formation initiale et continue
des enseignants et des personnels d’encadrement
Journée d’études
organisée par la Fédération de recherche sur le genre RING
organisatrices : Anne-Sophie Godfroy (UPEC) et Valérie Pouzol (Paris 8)

Lundi 22 avril 2013
au site Pouchet du CNRS, 59-61 rue Pouchet, à Paris 17e. Salle 221.
		Matin

		Après-midi

9:30 - 10:00 Accueil et introduction de la journée par Valérie Pouzol et
Anne-Sophie Godfroy

4) Les chantiers : les futures maquettes MEEF

1) Présentation de projets de recherche
10h00 : Annie Lechenet (Lyon 1) « Présentation d’un projet de

14h30 : Virginie Houadec (Toulouse) « Présentation des textes de

cadrage et de la convention interministérielle »

recherche ANR “Pratiques genrées et violences entre pairs dans les 14h50 : Karine Lambert « Projets à l’IUFM de Nice »
établissements d’enseignement secondaire“. »
15h05 : Anne-Sophie Godfroy « Projets à l’IUFM de Créteil »

2) Les parcours genre dans la formation initiale
10h30 : Muriel Salle et Annie Lechenet « Genre, égalité, mixité : de

l’expérience de la formation des enseignants à la prise en compte
du genre par l’équipe GEM de l’IUFM de Lyon »
10h45 : Virginie Houadec « Le cas de l’IUFM Toulouse »

15h20 : Discussion générale sur les futures maquettes

5) Synthèse et conclusions (15h45)
16h30-16h45 : café et fin de la journée

11:00-11h20 : Discussion
11:20-11h30 : Pause café

3) Genre et mixité dans le cadre de la formation continue :
l’articulation entre formation continue et formation initiale
11h30 : Juliette Costes et Béatrice Cahurel (Toulouse) « Formation
continue des professeurs de mathématiques à Toulouse »
11h45 : Geneviève Guilpain (Créteil) « Genre et mixité dans la
formation continue du premier et du second degré de l’académie
de Créteil »
12h : Karine Lambert et Charlie Gaudibert (Nice) « Les projets de
formation continue dan l’Académie de Nice »
12h15 : Mireille Baurens (Grenoble) « De la formation continue à
la formation initiale : le genre dans la formation continue et dans
la formation des formateurs (Grenoble et Lyon) »
12h30 : Fabienne Fédérini (Département recherche et
développement innovation expérimentation DEGESCO, Ministère
de l’éducation nationale) « ABCD égalité »
12h45-13h15 : Discussion
Pause déjeuner 13h15 -14h30 sur place

Contact :
Fédération de recherche sur le genre RING
2 rue de la Liberté, 93256 Saint-Denis
genre.ring@univ-paris8.fr
http://www.univ-paris8.fr/RING

