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Le mois de mars fut particulièrement riche en matière d’égalité filles garçons. Le 
séminaire départemental de Charente-Maritime a réuni plus de 200 collègues à 
Saintes. De très nombreux établissements de l’Académie de Poitiers se sont 

mobilisés à l’occasion de la journée internationale du droit des femmes. Les déléguées 
départementales aux droits des femmes et à l’égalité ont organisé des rencontres avec des jeunes 
collégiennes et collégiens le 8 mars. Et à la fin du mois, un séminaire national a permis d’avancer 
sur la question de la lutte contre le sexisme et les LGBTphobies. 

 
Cyril Naudin 

Chargé de mission académique égalité filles garçons 
 

 S’INFORMER 

 

 

✓ COPIL du 6 mars 2019 
 

Le 6 mars dernier, Monsieur le Recteur a réuni le comité de pilotage académique égalité filles 
garçons, égalité femmes hommes pour dresser le bilan de la mise en œuvre de la convention 
régionale 2014-2018. Mme Buffeteau, directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité en 
Nouvelle Aquitaine participait à cette réunion ainsi que Mme Lamarche, déléguée départementale de 
la Vienne. 
Le bilan dressé par le comité de pilotage est positif, notre académie s’étant largement engagée pour 
agir en faveur de l’égalité entre les filles et les garçons entre 2014-2018. Et la nouvelle feuille de 
route permet de poursuivre et même d’amplifier cette dynamique.  
Mme Buffeteau a particulièrement apprécié le maillage territorial mis en place avec la nomination des 
référentes et référents ainsi que la brochure « Agir pour l’égalité entre les filles et les garçons dans 
l’Académie de Poitiers » réalisée par la mission académique à l’occasion du 8 mars.  
 

✓ « Filles et garçons sur le chemin de l’égalité » 2019 
 

Publiée comme chaque année le 8 mars, la brochure "Filles et garçons sur 
le chemin de l’égalité, de l’école à l’enseignement supérieur" regroupe des 
données statistiques sur la réussite comparée des filles et des garçons 
depuis l’école jusqu’à l’entrée dans la vie active. 
 

Comme le rappelle en introduction Monsieur le Ministre, « l’égalité fille-
garçon est une valeur essentielle de l’école de la République. La lutte contre 
tous les déterminismes sociaux, territoriaux ou de genre est en effet à la 
racine même du projet républicain. Pour progresser, il est important d’avoir 
une idée claire non seulement des enjeux, mais également du chemin qui 
reste à parcourir. C’est précisément l’objet de cet ouvrage. » 

 
A télécharger : http://ww2.ac-poitiers.fr/filles-garcons/spip.php?article42  

http://ww2.ac-poitiers.fr/filles-garcons/spip.php?article42
http://ww2.ac-poitiers.fr/filles-garcons/spip.php?article42
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✓ Première définition internationale du sexisme 
 

Fin mars, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe (47 pays membres) a adopté une 
recommandation qui contient la première définition du sexisme reconnue à l’échelle internationale. 
« Le sexisme est une manifestation des rapports de force historiquement inégaux entre les femmes 
et les hommes, conduisant à la discrimination et empêchant la pleine émancipation des femmes dans 
la société ». 
 

✓ Egalité femmes hommes dans « Le Monde » et dans « Libération » 
 

Le journal « Le Monde » dispose d’une page recensant, dès publication, tout article abordant la 
question de l’égalité entre les femmes et les hommes : 

https://www.lemonde.fr/egalite-femmes-hommes/ 
 
Chaque début de mois, le journal « Libération » publie sur son site internet un article intitulé « La 
vie des femmes », synthèse des papiers du mois précédent sur l’égalité entre les femmes et les 
hommes :  

https://www.liberation.fr/vie-des-femmes 
 

 SE FORMER 

 

 

✓ Retour sur la journée départementale 17 
 

Le 5 mars 2019, le CDESC 17 organisait, avec 
l’appui de la mission académique, un séminaire 
départemental "égalité filles garçons" à Saintes. 
Plus de 200 personnels du département avaient 
répondu à l’invitation : référentes et référents 
égalité filles garçons d’établissement et de 
circonscription, enseignantes et enseignants du 
1er et du 2nd degré, personnels de direction, 
inspecteurs et inspectrices, personnels de santé 
et sociaux, psyEN... réunis au Lycée Desclaude 
pour une journée d’échanges particulièrement 
intéressante. 
 

La fabrique des garçons 
 
La journée commença par l’intervention de Mme Baillou, IA-DASEN de 
Charente-Maritime. Puis Sylvie Ayral, professeure et docteure en 
sciences de l’éducation, présenta aux participantes et participants les 
résultats de ses recherches sur la "fabrique des garçons" et la 
construction identitaire de ceux-ci au collège. Elle illustra son propos par 
des extraits du web-documentaire, "l’école du genre". 
 
La matinée se termina par l’intervention d’Aurélie Bourgoignon, 
déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité autour 
d’un quiz sur l’égalité entre les femmes et les hommes et un rappel des 
actions conduites actuellement par l’État.  
La mission académique fit également le point sur les enjeux de l’égalité 
entre les filles et les garçons à l’école. 

https://www.lemonde.fr/egalite-femmes-hommes/
https://www.lemonde.fr/egalite-femmes-hommes/
https://www.liberation.fr/vie-des-femmes
https://www.liberation.fr/vie-des-femmes
http://www.ecoledugenre.com/
http://www.ecoledugenre.com/
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"Mon réseau ECLORE sur le chemin de l’égalité" 
 
L’après-midi, après une rapide présentation du CDESC (Comité départemental d’éducation à la santé 
et à la citoyenneté), les participantes et participants se regroupèrent par réseau ECLORE pour jouer 
ensemble à une déclinaison du jeu "Mon établissement sur le chemin de l’égalité entre les filles et 
les garçons", créé par la mission académique. Ce temps permit de très nombreux échanges et la 
mutualisation de projets conduits localement. 
 
Des ressources proposées par CANOPE 
 
Pour terminer, CANOPE présenta différents outils pour agir pour l’égalité entre les filles et les garçons 
et notamment 

- le site de CANOPE consacré à cette thématique 
- le jeu sérieux "A la poursuite de l’égalité" créé par le Conseil départemental des jeunes de 

Charente-Maritime 
- les deux tomes de "50 activités pour l’égalité filles garçon" 
- l’exposition "Filles/garçons : égalité des chances ?" proposée par le Musée national de 

l’éducation 
 

✓ « L’intelligence artificielle, pas sans elles ! » 
 

L’excellente collection « Egale à égal », fruit de la collaboration 
entre le Laboratoire de l’égalité et les éditions Belin, compte 
désormais un nouveau volume : « L’intelligence artificielle, pas 
sans elles ! » écrit par Aude Bernheim et Flora Vincent, 
docteures en sciences et cofondatrices de l’association WAX 
Sciences. 
En une centaine de pages, les deux autrices questionnent non 
seulement l’absence des femmes dans le secteur de 
l’informatique (notamment à partir des années 80), conséquence 
de « vieux stéréotypes sexistes toujours à l’œuvre » mais aussi la 
façon dont l’intelligence artificielle propage et renforce aujourd’hui 
les inégalités de genre. Elles proposent plusieurs pistes pour faire 
évoluer la situation vers une réelle égalité :  
- intervenir dès l’enfance en accordant une attention égale 
aux filles et aux garçons dans les matières scientifiques, en 
proposant des manuels scolaires qui citent des femmes 
scientifiques, en valorisant les filles qui s’intéressent aux 

mathématiques mais aussi en changeant l’image qu’ont les jeunes de l’informatique et des 
ordinateurs 

- favoriser l’apprentissage du code par les jeunes filles en s’appuyant sur les expérimentations 
menées outre-atlantique par des associations comme GirlsWhoCode et en fixant aux 
structures dispensant des formations en informatique un objectif de parité  

- développer les initiatives conduites au sein même du monde professionnel comme celles de 
la fondation Femmes@Numerique 

- accentuer la pression réglementaire  
- renforcer la visibilité des femmes scientifiques, par exemple en investissant massivement 

Wikipédia qui ne comptait, sur le demi-million de biographies en français, que 17% de 
femmes en octobre 2018 

- combler le « gender data gap », ce large fossé entre le nombre de données disponibles sur 
les hommes et celles qui concernent les femmes  

http://ww2.ac-poitiers.fr/filles-garcons/spip.php?article34
http://ww2.ac-poitiers.fr/filles-garcons/spip.php?article34
http://ww2.ac-poitiers.fr/filles-garcons/spip.php?article34
http://ww2.ac-poitiers.fr/filles-garcons/spip.php?article34
https://www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons.html
https://www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons.html
http://fille-garcon.charente-maritime.fr/
http://fille-garcon.charente-maritime.fr/
http://fille-garcon.charente-maritime.fr/
http://fille-garcon.charente-maritime.fr/
https://www.reseau-canope.fr/notice/50-activites-pour-legalite-filles-garcons_11019.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/50-activites-pour-legalite-filles-garcons_11019.html
https://www.reseau-canope.fr/musee/fr/hors-les-murs/expositions-itinerantes.html
https://www.reseau-canope.fr/musee/fr/hors-les-murs/expositions-itinerantes.html
https://www.reseau-canope.fr/musee/fr/hors-les-murs/expositions-itinerantes.html
https://www.reseau-canope.fr/musee/fr/hors-les-murs/expositions-itinerantes.html
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- faire de l’intelligence artificielle un levier pour l’égalité, les algorithmes constituant des armes 
nouvelles pour débusquer les biais et les corriger 

 
Ce nouveau livre de la collection « Egale à égal » constitue « un document de référence de grande 
qualité », pour reprendre l’expression de Cédric Villani, qui en signe la préface. 
 

 COMPRENDRE 

 

 

✓ Séminaire national 
 

Le 26 et 27 mars, la Direction Générale de l’Enseignement Scolaire (DGESco) organisait un 
séminaire national sur la lutte contre le sexisme et les LGBTphobies.  
4 collègues de l’Académie de Poitiers ont participé à ces deux jours de formation construits autour 
de la campagne « Tous alliés, tous égaux » lancée par le Ministère en janvier dernier. 
Le compte-rendu détaillé de ce séminaire fera l’objet d’un article dans le prochain numéro de « La 
lettre des référentes et référents ». 
 

 AGIR DANS LA CLASSE 

 
1er 

degré 

 

✓  « Stop aux violences sexuelles faites aux enfants » 
 
Réalisée par le groupe Bayard Presse avec le soutien du 
Défenseur des Droits, la brochure « Stop aux violences sexuelles 
faites aux enfants » est destinée aux enfants de 7 à 13 ans. 
Elle comporte plusieurs bandes dessinées, permettant 
d’interpeller le lecteur ou la lectrice afin qu’il ou elle sache quoi 
faire s’il ou elle se trouve dans une situation similaire : 
- « Hugo se fait piéger sur Internet » 
- « Drôle d’entraîneur » 

- « Un tonton pas si gentil »  
Ces BD sont également proposées sous forme de dessins animés sur le site de Bayard 
Presse : 
https://www.bayard-jeunesse.com/actualites/bayard-jeunesse-realise-un-livret-de-
prevention-des-violences-sexuelles-faites-aux-enfants/ 

 
2nd 

degré 

 

✓  « Les mots pour lutter contre le sexisme » 
 

Les éditions Syros viennent de publier une version enrichie du livre 
« Les mots pour lutter contre le sexisme » initialement sorti il y 
a 4 ans. Destiné aux jeunes à partir de 14 ans, cet ouvrage se 
présente sous la forme d’un abécédaire de 60 mots, d’Amazones 
à Zizi-zézette, permettant un décryptage de tous les aspects du 
sexisme. 
Chaque entrée propose deux niveaux de lecture : une introduction 
faisant la synthèse de la problématique abordée et un 
développement construit pour les lecteurs et les lectrices 
souhaitant approfondir leurs connaissances sur le sujet. Des livres, 
films et sites internet sont également suggérés ainsi que des 
renvois vers d’autres entrées de l’abécédaire. 

 

 

https://www.bayard-jeunesse.com/actualites/bayard-jeunesse-realise-un-livret-de-prevention-des-violences-sexuelles-faites-aux-enfants/
https://www.bayard-jeunesse.com/actualites/bayard-jeunesse-realise-un-livret-de-prevention-des-violences-sexuelles-faites-aux-enfants/
https://www.bayard-jeunesse.com/actualites/bayard-jeunesse-realise-un-livret-de-prevention-des-violences-sexuelles-faites-aux-enfants/
https://www.bayard-jeunesse.com/actualites/bayard-jeunesse-realise-un-livret-de-prevention-des-violences-sexuelles-faites-aux-enfants/
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 AGIR AVEC LES PARTENAIRES 

 

 

✓  Bucheronne 2.0 
 
Quatre élèves du collège Camille Guérin de 
Vouneuil-sur-Vienne ont participé au 
concours "Je filme le métier qui me plait". 
Avec l’aide de l’association Technofilles et du 
studio vidéo "le 4", ils ont travaillé avec la 
professeure documentaliste du collège pour 
réaliser une vidéo de 3 minutes. Celle-ci 
comprend notamment l’interview de 
Dominique Pirio, première bucheronne de 
Bretagne. Et le film a été retenu pour faire 
partie de la sélection officielle du concours. 
 

Pour visionner le film : http://ww2.ac-poitiers.fr/filles-garcons/spip.php?article38 
 

✓  Forum de la mixité des métiers dans la fonction publique à Saint Michel (16) 
Le vendredi 8 mars 2019, à l’occasion de la journée internationale pour les droits des femmes, la 
Préfète de la Charente et la directrice des services départementaux de l’éducation nationale ont 
participé au forum sur les métiers de la fonction publique coorganisé par la délégation 
départementale aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes, le collège 
Puygrelier de Saint-Michel et le collège Michèle Pallet d’Angoulême. 

 
L’objectif de cette rencontre était de 
montrer aux élèves des classes de 
4ème, garçons et filles, que les 
métiers sont mixtes et ouverts à 
toutes et à tous, sans restriction pour 
ces dernières. 
 
Des tables rondes ont été organisées 
au collège Puygrelier, de 14h00 à 
16h30, en présence de femmes 
exerçant des missions atypiques pour 
leur sexe ou dans des domaines 
encore trop souvent réservés aux 
hommes. 157 élèves étaient 
présents. 

 
Madame Marie Lajus, préfète de la Charente, 
Madame Marie-Christine Hébrard, directrice 
académique des services départementaux de 
l’éducation nationale, deux proviseures de lycée, 
des fonctionnaires de la Police nationale, de la 
Gendarmerie nationale, des Armées, du Service 
départemental d’incendie et de secours et de la 
maison d'arrêt sont venues ainsi témoigner de 
leur parcours et présenter leur métier. 
 

http://ww2.ac-poitiers.fr/filles-garcons/spip.php?article38
http://ww2.ac-poitiers.fr/filles-garcons/spip.php?article38
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✓  « Sciences en mouvement d’elles » 
 

Développée par l’Espace Mendès France, centre de culture scientifique, 
technique et industrielle, dans le cadre de son action régionale, avec le 
soutien de la délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité, cette 
programmation a pour objectif de valoriser les parcours professionnels des 
femmes, de lutter contre les stéréotypes et les inégalités, puis de faire 
découvrir les filières et les carrières scientifiques proposées par les 
universités de Poitiers et de La Rochelle, les entreprises partenaires et 
l’association « Elles bougent ! ». 
Cette manifestation se déroulera les 11 et 12 avril 2019 au lycée Marguerite 
de Valois à Angoulême. 
 

 AGENDA 

 

AVRIL 

8 
Conférence « La langue française est-elle sexiste ? » avec Éliane 
Viennot – IUT de La Rochelle – 18h30 – Amphi G 

 
11 
12 

« Sciences en mouvement d'Elles » au lycée Marguerite de Valois à 
Angoulême en partenariat avec l’Espace Mendès France 

 MAI 17 
Journée internationale de lutte contre l'homophobie  
et la transphobie 

 LES DERNIERES PUBLICATIONS DU SITE  

 

 

Les CM1 du réseau REP de Bouillé-Loretz mobilisés pour le 8 mars  
Retour en images sur une action menée sur le réseau REP de Bouillé-Loretz avec des CM1. 
 

Dessine-moi l’égalité pour qu’elle devienne réalité  
Toute l’équipe du collège Antoine de Saint Exupéry de Brioux sur Boutonne dans les Deux-Sèvres 
s’est particulièrement mobilisée pour le 8 mars. Et un journal a été réalisé par la référente égalité 
filles garçons de l’établissement. 
 

Femmes et sciences  
Présentation d’affiches permettant de construire une séance en classe autour des femmes 
scientifiques célèbres 
 

"Egalité Filles et garçons - Toutes les formations sont possibles"  
L’ONISEP vient de publier le guide "Après la 3e" Académie de Poitiers - rentrée 2019" qui 
comprend une page intitulée "Égalité Filles et garçons - Toutes les formations sont 
possibles". 
 

Les pionnières en vidéo  
Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France, a réalisé une série de 
vidéos consacrées aux femmes qui ont fait l’histoire. Son nom : Pionnières ! 
 

Des ressources proposées par l’ONISEP  
Présentation des ressources sur l’égalité filles garçons proposées par l’ONISEP. 
 

"L’école de l’égalité" : répertoire d’activités pour les élèves de 4 à 8 ans 
Présentation du nouveau guide "L’école de l’égalité" proposé par la Conférence romande des 
bureaux de l’égalité en Suisse pour une pédagogie égalitaire entre filles et garçons avec les élèves 
de 4 à 8 ans. 
 

 

Contact : cyril.naudin@ac-poitiers.fr   - 06 38 48 00 28 
 

 

http://ww2.ac-poitiers.fr/filles-garcons/spip.php?article48
http://ww2.ac-poitiers.fr/filles-garcons/spip.php?article48
http://ww2.ac-poitiers.fr/filles-garcons/spip.php?article47
http://ww2.ac-poitiers.fr/filles-garcons/spip.php?article47
http://ww2.ac-poitiers.fr/filles-garcons/spip.php?article46
http://ww2.ac-poitiers.fr/filles-garcons/spip.php?article46
http://ww2.ac-poitiers.fr/filles-garcons/spip.php?article40
http://ww2.ac-poitiers.fr/filles-garcons/spip.php?article40
http://ww2.ac-poitiers.fr/filles-garcons/spip.php?article43
http://ww2.ac-poitiers.fr/filles-garcons/spip.php?article43
http://ww2.ac-poitiers.fr/filles-garcons/spip.php?article37
http://ww2.ac-poitiers.fr/filles-garcons/spip.php?article37
http://ww2.ac-poitiers.fr/filles-garcons/spip.php?article35
http://ww2.ac-poitiers.fr/filles-garcons/spip.php?article35
mailto:cyril.naudin@ac-poitiers.fr
mailto:cyril.naudin@ac-poitiers.fr

