
 Colloque

Des études sur le genre
à l’éducation au genre

9 et 10 novembre 2015
Strasbourg



Lundi 9 novembre 2015

9h Allocution de bienvenue de Madame Mine GÜNBAY, Adjointe au Maire de 
Strasbourg, en charge des droits des femmes et de l’égalité de genre.

9h30 
à

10h30

Conférence introductive
« Des études sur le genre à l’éducation au genre »
Madame Irène THÉRY, sociologue.

Pause

11h
à

12h

Conférence
« Genre et Renouveau du Travail Social » Mesdames Claudie BAUDINO, 
adjointe au chef de la Mission analyse stratégique, synthèses et prospective – Direction 
Générale de la Cohésion Sociale et Agnès JOSSELIN, chargée de mission formation, 
Bureau de l’animation et de la veille du Service des droits des femmes – DGCS.

Pause déjeuner

14h
à

15h30

Ateliers :
« Comment repérer et déconstruire les stéréotypes de genre ? »
Joëlle MAGAR-BRAUENER (doctorante Montréal-Paris).

« La fonction de cadre dans le champ éducatif : des normes de genre » 
Véronique BAYER (ETSUP – Paris).

« Genre et travail social dans la formation des éducatrices et éducateurs spéciali-
sé-e-s » Maryse TASSAIN (Institut Saint-Simon – Toulouse) & Maïté DEBATS (APIAF 
– Toulouse).

« Évaluation et décrochage scolaire au Québec. Étude de genre : comprendre et agir » 
Jean Jacques DEMBA (post-doc Université Laval Québec).

« La problématique du genre dans la formation des travailleurs sociaux : enjeux et 
responsabilités » Fanny ZANFERRARI (IRTS de Lorraine).

« Former et éduquer au(x) genre(s) : de la théorie à la pratique – et retour »
Didier ANDREAU & Patrice DESMONS (AFFERTS – Arras).

« Le genre dans les formations au travail social, entre reproduction et transforma-
tion » Laurence MOLINER (formatrice consultante – Lyon).

« La chevauchée mongole : culture sexuelle postsocialiste sur fonds de traditions 
nomades pastorales » Gaëlle LACAZE (maitre de Conférences – Strasbourg).

« Droit de la famille au regard du genre » Centre d’Informations sur les Droits des 
Femmes et des Familles (CIDFF – Strasbourg).

Pause

16h
à

17h

Conférence conclusive 
« Obsolescente identité »
Monsieur David LE BRETON, sociologue.
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Éducations au genre ? Inéluctabilités, nécessités, modalités…

Mardi 10 novembre 2015

9h
à

10h

Conférence 
« Les rapports de genre : ce que les pratiques des jeunes lecteurs et la littérature de 
jeunesse nous en disent » Monsieur Philippe CLERMONT, Directeur de l’École 
Supérieure du Professorat et de l’Éducation d’Alsace.

Pause

10h30
à

12h

Ateliers :
« Redéfinir le sensible : une contribution à l’enseignement du genre en travail social » 
Fabrice MONNIER (IFTS d’Echirolles).

« Expériences de terrain auprès des adolescents-e-s dans le cadre d’action de pré-
vention des violences sexistes et sur les rapports filles-garçons » Maryse TAS-
SAIN (Institut Saint Simon – Toulouse) & Maïté DEBATS (APIAF – Toulouse).

« Homophobie et prise en charge spécifique » Frédéric GAL (Refuge – Montpellier).

« De l’éducation aux genres à la socialisation au care. Construction d’un dispositif 
d’observation filmée d’accueils quotidiens en crèche »
François NDJAPOU (doctorant, Paris).

« Tenir et soutenir : le travail de care des mères d’élèves atteints de cancer »
Zoé ROLLIN (PRAG – IUT Paris).

« Kids et ados LGBTI. Les mondes contemporains des jeunes lesbiennes, gays, 
bisexuel(le)s, transgenres, intersexes… » Thierry GOGUEL d’ALLONDANS (IFCAAD).

« La problématique de l’enseignement technique et professionnel : pour une lec-
ture des inégalités scolaires dans les établissements de niveau moyen du Gabon »
Laïticia BINDANG EDOU (doctorante – Strasbourg).

« Des outils pour appréhender l’identité de genre dans les interventions sociales »
Mikaël QUILLIOU-RIOUAL (doctorant – Buc-Ressources – Paris).

« La pédagogie Rudolph Steiner et la question du genre »
Rachel BAGARD (Strasbourg).

Pause déjeuner

14h
à

15h30

Table ronde avec : Denis JEFREY (Professeur à l’Université Laval – Québec) : « Rites 
de virilité, autonomie et persévérance scolaire », Laurence LEININGER (Directrice du 
Service Territorial Éducatif de Milieu Ouvert – PJJ – Strasbourg) : « Les violences sexuelles à 
l’adolescence » et Marie-Nicole RUBIO (Directrice de l’Association Le Furet – Strasbourg) : 
« Filles et Garçons, osons un autre regard »

Pause

16h
à

17h

Allocution de clôture de Madame Eleni TSETSEKOU, Chef d’Unité, « Orien-
tation Sexuelle et Identité du Genre », Direction des Droits de l’Homme et d’Égalité, 
Conseil de l’Europe.
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Comment repenser les rapports de genre ?

        8h30    Accueil



Argumentaire du colloque

L’IFCAAD, institut alsacien de formations au travail éducatif et social, organise en par-
tenariat, un colloque sur une thématique d’actualité : le genre. Dans la seconde moitié du 
XXe siècle, les mouvements féministes, au-delà de l’évolution de la condition féminine à 
laquelle ils ont largement contribué, ont permis de repenser, dès le plus jeune âge, les rap-
ports entre les sexes. Le XXIe siècle s’ouvre sur la complexité des questions liées au genre 
avec les études sur le genre, ou gender studies, qui sont désormais une discipline importante 
des sciences humaines et sociales. Pour mesurer cette complexité, il nous faut prendre en 
considération le genre social (celui qu’une société donnée attribue aux hommes et aux 
femmes dans les statuts, les rôles, les fonctions, et subséquemment dans les droits et les 
devoirs), l’identité de genre (qui peut être plus subtile comme chez les personnes trans-
genres et intersexes) et l’orientation sexuelle (dans sa diversité). Comme le dit finement 
Cécile Chartrain « si le sexe est “ce que l’on a”, le genre est non seulement “ce que l’on 
nous dit d’en faire”, mais aussi “ce que l’on en fait” »1. La prise en compte de ces données 
implique de penser – peut-être même de repenser – l’éducation dans toutes ses compo-
santes, à tous les âges de la vie.

Les éducateurs – entendus au sens large des éducateurs « naturels » que sont les parents 
aux nombreux professionnels, « de la pouponnière à la maison de retraite », en charge 
d’éducation – sont, disait Françoise Dolto, des « modèles à vivre ». Rien qu’en ce sens, 
ils participent, consciemment ou inconsciemment, aux constructions identitaires, aux 
évolutions ou involutions sociétales. Ce colloque, durant deux journées, a l’ambition de 
réfléchir d’abord, à partir des recherches, aux fondements des éducations aux genres 
(leurs inéluctabilités, nécessités, modalités…), puis, en théorie comme en pratique, aux 
manières de (re)penser, aujourd’hui, les rapports homme/femme.

1    CHARTRAIN Cécile (Dir.), 2013, Les jeunes face aux discriminations liées à l’orientation sexuelle et au genre : agir contre 
les LGBT-phobies, Paris, INJEP « Cahiers de l’action » n°40, page 26.
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Siège de l’association
12 rue Jean Monnet à Schiltigheim 
Tél. 03 88 18 61 31 - accueil67@ifcaad.fr
 
Annexe : Immeuble « le Magellan » 
1-3 rue Jean Monnet à Schiltigheim

BAS-RHIN

Accès Autoroute A35/A4 :
• Prenez direction Strasbourg , sortie 1 vers l’A350 (panneau Wacken).
• Continuez tout droit jusqu’au 5ème feu tricolore (suivre l’Avenue Pierre 

Mendès France).
• Après le Mac Donald’s et la station essence, tourner à gauche au feu (rue de 

la Glacière).
• Prendre la 1ère rue à droite (rue Jean Monnet).
• L’IFCAAD se trouve après le magasin LIDL.

Accès trAIN/trAM :
A la gare prenez la ligne A 
direction Illkirch-Lixenbuhl 
jusqu’à la station Homme 
de Fer.
Puis prenez la ligne B 
direction Hoenheim Gare 
et sortez à la station Futura 
Glacière.

PArkINg :
1. Parking rue Jean Monnet 

(Payant-ouvert 7j/7, 24h/24)

2. Parking du stade de l’Aar 
(Gratuit-ouvert 7j/7, 24h/24)

3. Parking Relais Tram « RIVES DE L’AAR » 
(3,50€/journée-ticket de tram pour l’ensemble des passagers du véhicule-
lundi au samedi de 7h à 20h)

4. Stationnement rue Jean Monnet 
(Payant-limité à 2h-lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18 h)
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Station-service

IFCAAD : 12 rue Jean Monnet CS 90045 
67311 SCHILTIGHEIM cedex (arrêt de tram : Futura Glacières)
Liste des hôtels à proximités , disponible sur notre site : http://www.ifcaad.fr/hebergements.html

Tarif

180 € les deux journées avec déjeuners compris.

Contacts

Thierry Goguel d’Allondans
thierry.goguel@ifcaad.fr

03.88.18.25.63

Monique Baulieu
monique.baulieu@ifcaad.fr

03.88.18.61.72



Bulletin d’insCription
 

M.      Mme           NOM : ...................................................................................................................
Prénom :................................................................................................................

Coordonnées : Professionnelles Personnelles

Adresse 
complète

Téléphone 
+ Portable

Courriel @

Je m’inscris au colloque : « Des études sur le genre à l’éducation au genre »
Les 9 et 10 novembre 2015 à Schiltigheim.

Je souhaite m’inscrire aux ateliers suivants (Indiquez le n° de l’atelier) :
Nous tiendrons compte autant que possible de vos desiderata

1er choix 2ème choix 3ème choix

Lundi 9 novembre

Mardi 10 novembre

Et m’acquitte des 180 euros de frais d’inscription par chèque à l’ordre de l’IFCAAD ; 
cette inscription comprend les déjeuners des 9 et 10 novembre. 

Fait à…………………………………….....…………………………………….... le……………………………………..... ................
Signature :

A retourner dûment complété, avant le 1er octobre 2015, par :
> mail : communication@ifcaad.fr
> courrier : IFCAAD, Service Communication 
   12 rue Jean Monnet - CS 90045
   67311 SCHILTIGHEIM Cedex
> fax : 03.88.18.61.70


