
1 

 

La lettre des référentes 
et référents 

 N°9 – Novembre 2019 
 

 EDITO 

 

 
Lancé en septembre dernier par M le Premier Ministre, le Grenelle des violences conjugales 
vient de franchir une étape importante fin octobre avec la remise, à Mme la Secrétaire d’Etat 
à l’égalité entre les femmes et les hommes, de propositions, par différents groupes de travail. 

Concernant l’éducation, plusieurs pistes se dessinent : 
- former les professionnels éducatifs : formation initiale obligatoire, module égalité dans chaque 

formation, plateforme de ressources 
- créer des référents égalité dès le 1er degré, renforcer et valoriser l’engagement des élèves (avec 

un grand prix national) 
- mobiliser l’ensemble de la communauté éducative, des CPE jusqu’aux psychologues 
- créer un document unique de signalement et un guide réflexe afin de doter les personnels d’outils 

leur permettant de repérer et de signaler ces violences 
- signer des conventions entre l’Education nationale, les associations, les Conseils départementaux, 

les forces de police et la justice  
- mettre en cohérence la lutte contre la violence et celle pour l’égalité : cyberharcèlement, accès à la 

pornographie, prostitution  
 

Comme le soulignent les chercheurs Jean-Pierre Durif-Varembont et Patricia Mercader dans le numéro de 
janvier 2019 de la revue « Recherches familiales », les violences sexistes en milieu scolaire constituent    
« un facteur de risque des violences conjugales à venir et les mettre au travail avec les élèves en les traitant 
éducativement et institutionnellement participe de leur prévention »*. 
 
Le mois de novembre sera l’occasion, pour nos établissements scolaires, de mettre en avant la mobilisation 
au quotidien des équipes pour lutter contre les violences. Le 7 novembre prochain aura lieu la Journée 
nationale de lutte contre le harcèlement. Et le 25 novembre, souvent en partenariat avec des associations 
et avec les déléguées départementales aux droits des femmes et à l’égalité, des manifestations seront 
organisées pour la Journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes. 
 
Dans ce contexte, la mission académique vous propose un dossier de formation sur les violences sexistes 
et sexuelles que vous trouverez joint à ce numéro de « La lettre des référentes et des référents ». La lutte 
contre les violences est plus que jamais au cœur de la mobilisation des équipes de l’école de la confiance. 
 

Cyril Naudin 
Chargé de mission académique égalité filles garçons 

 

 
 

*Les violences de genre à l’école, terreau des violences conjugales ? 
Jean-Pierre Durif-Varembont et Patricia Mercader  in  Recherches familiales 2019/1 (n° 16) 
https://www.cairn.info/revue-recherches-familiales-2019-1-page-117.htm  

https://www.cairn.info/revue-recherches-familiales-2019-1-page-117.htm
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 SE FORMER 

 

 

✓  Dossier de formation sur les violences sexistes et sexuelles 
  
Destiné aux référentes et référents égalité filles garçons 2nd degré, ce dossier 
de formation propose quelques repères sur les violences sexistes et à 
caractère sexuel à l’école. En effet, de l’école élémentaire au lycée, de 
nombreux élèves, et principalement des filles, en sont victimes. 1 écolier sur 
5 se dit victime de baisers forcés et de voyeurisme dans les toilettes, 1 
collégienne sur 10 et 1 lycéenne sur 6 déclarent subir des insultes sexistes. 
Et ces chiffres sont sans doute en deçà de la réalité si l’on en croit différentes 
recherches sur les « micro-violences ». 
Ainsi, au-delà d’un simple constat, ce dossier, en proposant une démarche 
et en présentant plusieurs ressources, se veut avant tout un outil permettant 
de construire partout une dynamique collective visant à prévenir ces 
violences, les repérer et agir contre. 

 COMPRENDRE 

 

 

✓ Pour une éducation à l’égalité des genres  
 

L’antenne des CEMEA de Belgique a réalisé deux livrets « Pour une 
éducation à l’égalité des genres » qui proposent des contre-
argumentaires aux idées reçues sur l’égalité entre les femmes et les 
hommes : « De toutes façons, c’est comme ça depuis la préhistoire ! », 
« Les femmes et les hommes n’ont pas la même musculature, c’est normal 
qu’on ne sache pas faire les mêmes choses ! », « Les femmes ne sont pas 
faites pour le pouvoir et les prises de décisions, c’est comme ça depuis 
toujours ! »… ces mythes sont à l’origine de nombreux préjugés. 
S’appuyant sur de solides références bibliographiques, ces livrets 
constituent des ressources particulièrement intéressantes. 
Ils sont téléchargeables et, bénéficiant du financement du Ministère 
francophone de la Promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des 
femmes et de l'Égalité des chances, sont disponibles gratuitement sur 
demande. 
 

http://www.cemea.be/Guide-de-survie-en-milieu-sexiste,92 
 

 AGIR DANS LA CLASSE 

 

 
✓  Stéréotypes Stéréomeufs – Saison 2 
 

 

L’ADOSEN, association de prévention santé de la 
MGEN, a développé le programme « Stéréotypes 
stéréomeufs » que nous vous présentions dans le 
numéro de février. De nouvelles vidéos sont 
désormais disponibles. Cette seconde web-série a été 
construite à partir du concours national d'écriture de 
scénarios lancé l’an dernier par l’ADOSEN et les 
personnages mis en scène sont des collégiennes et 
collégiens. 

https://www.stereotypestereomeuf.fr/ 

http://www.cemea.be/Guide-de-survie-en-milieu-sexiste,92
https://www.stereotypestereomeuf.fr/
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 AGIR AVEC LES PARTENAIRES 

 

 

✓  « Au village des Garfilles » (16) 

  

 
Dans le cadre de la semaine de la science et d’un 
partenariat avec la MJC du quartier, les élèves de cycle 
3 du REP+ du collège Michèle Pallet (16) ont visité 
l’exposition « Au village des Garfilles ». 
Cette exposition itinérante est portée par Lacq Odyssée, 
Centre de Culture Scientifique et Technique et des Pays 
de l’Adour, qui bénéficie du label national Science et 
Culture, basée à Mourenx (64) 
 
Par petits groupes accompagnés par une animatrice, les 
élèves ont découvert 3 espaces pour réfléchir, analyser, 
interroger et trouver des solutions pour favoriser l’égalité 
entre les filles et les garçons.  

 
 

• L’espace « L’école » est l’occasion de découvrir que les 
résultats scolaires sont équivalents entre filles et garçons, que 
la conquête de l’égalité des droits pour les femmes a été longue 
ou encore qu‘il n’y a pas de « métier d’homme » ou de « métier 
de femme ». Et de discuter de l’organisation de la récréation… 

• « A la maison », les enfants abordent la diversité de la 
composition des familles et la répartition des temps de travail 
domestique entre femmes et hommes et les représentations 
sociales et sexuées à travers les jeux, les héros et héroïnes. 

• « A la découverte du monde » propose à la réflexion des 
enfants quelques connaissances en biologie (dimorphisme 
sexuel et plasticité cérébrale) ou en sciences humaines 
concernant la diversité d’être filles et garçons, hommes et 
femmes, dans l’histoire et dans le monde. 

 
 
 Une exposition dans laquelle les élèves de CM1-
CM2 voire de 6ème s’engagent très facilement, une 
exposition aisément exploitable en classe grâce 
aux fiches très explicites et transférables dans 
toutes les disciplines, une exposition avec une 
animatrice qui présente et forme les personnes qui 
accueillent et qui s’inscrit dans un projet éducatif de 
territoire. 
 
Isabelle Pluyaud - Référente égalité filles garçons 16 

 
Pour en savoir plus : 

http://lacqodyssee.fr/au-village-des-garfilles/ 
https://www.youtube.com/watch?v=OT3TRKKpU&feature=youtu.be 

http://lacqodyssee.fr/blog/2016/11/04/catalogue-ressources-en-ligne/ 
 
 
 
 

http://lacqodyssee.fr/au-village-des-garfilles/
https://www.youtube.com/watch?v=OT3TRKKpU&feature=youtu.be
http://lacqodyssee.fr/blog/2016/11/04/catalogue-ressources-en-ligne/
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✓  Le sexisme numérique (17) 

Le CIDFF 17 et la déléguée départementale aux droits des 
femmes et à l’égalité de Charente Maritime organisent, le 26 
novembre prochain de 9h à 12h à Lagord, une conférence 
sur le sexisme numérique. Comme le rappelle le flyer de 
présentation de cette manifestation, il s’agit « des actes, 
commentaires, messages à caractère sexuel ou qui critiquent 
la manière de s’habiller, l’apparence physique, le 
comportement amoureux ou sexuel. Ces faits font violence et 
se déploient à travers le cyberespace. » 
Après l’allocution de Monsieur le Préfet, M Dorai, de 
l’association Log.in, interviendra sur le rôle des réseaux 
sociaux et l’impact de la pornographie et des médias. 
 

Inscription auprès du CIDFF 17 : 
contact@cidff17.org 

05 46 41 18 86 
 

✓  Le cyberharcèlement (86) 

La référente départementale égalité filles garçons et la 
déléguée départementale aux droits des femmes et à 
l’égalité de la Vienne organisent au Lycée du Bois 
d’Amour à Poitiers le 25 novembre prochain une 
après-midi destinée aux lycéennes et lycéens 
ambassadeurs contre le harcèlement.  
Après l’intervention de Mme la Rectrice et de Mme la 
Préfète, plusieurs « modules » sur les 
cyberharcèlement se succèderont, chacun étant 
introduit par une saynète proposée par la compagnie 
théâtrale Noctilus. Animé par M Dorai de l’association 
Log.in, chaque module sera complété par l’intervention 
de Maître Roy, avocate. Pour conclure cette après-midi, 
un challenge numérique « Pix » sera proposé aux 
élèves par la Délégation académique au numérique 
éducatif. 
 

 AGENDA 

 NOVEMBRE 

7 Journée nationale de lutte contre toutes les formes de harcèlement 

21 Journée des Sciences de l’Ingénieur au féminin 

20 30ème anniversaire de la ratification de la convention internationale des droits de l'enfant 

25 Journée pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes 

 DECEMBRE 9 Journée de la laïcité à l'École de la République 

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

 

mailto:contact@cidff17.org
mailto:cyril.naudin@ac-poitiers.fr

