
Stage OUV 1101 « Égalité femmes hommes, lutte contre l'homophobie : 
quelles approches, quels enjeux, quelles réponses ? » 

20, 21 et 24 mars 2014 
 
 

Jeudi 20 mars 2014 
 

Lieu : Archives départementales du Val-de-Marne, 10 rue des Archives, 
94000 Créteil  

 
 

9h-9h15 : Accueil 
 
9h15-11h30 : « La place du genre dans les enseignements », par Marc Pelleschi, professeur 
de SVT au lycée Louise Michel de Bobigny et formateur en éducation à la sexualité dans 
l’académie de Créteil. 
 
11h30-12h30  : Présentation de l’atelier mis en place aux Archives départementales du Val-
de-Marne sur la question. 
 
 
12h30-14h : Pause déjeuner  
 
 
14h-15h : Visite de l’exposition temporaire : « Regards croisés. Traditions de fêtes en Val-
de-Marne et à Yen Bai » par Élise Lewartowski, responsable du service éducatif des Archives 
départementales du Val-de-Marne. 
 
15h-16h30 : « Égalité femmes-hommes dans les manuels scolaires du secondaire, peut 
mieux faire », par Amandine Berton-Schmitt, du centre de ressources Hubertine Auclert. 
Cette conférence sera suivie par la présentation de ressources et d’outils sur la question. 
 
 
 

Vendredi 21 mars 2014 
 

Lieu : Amnesty international, 72 Boulevard de La Villette, 75019 Paris  
 
 
9h30-11h30 : « S’appuyer sur les études de genre pour promouvoir l’égalité à l’école : 
pourquoi et comment ? », par Anne-Sophie Godfroy, maîtresse de conférences en philosophie 
à l’UPEC de Créteil. 
 



11h30-12h30 : « La législation française et internationale sur la question des 
discriminations », par Mathilde Chevalier, juriste, Amnesty international. 
 
12h30-13h : Comment travailler sur ces questions avec les partenaires de la DAAC 
(musées, structures culturelles, associations, etc.) ? 
 
13h-14h : Pause déjeuner 
 
 
14h-16h30  : Présentation du projet interdisciplinaire sur la lutte contre le sexisme et 
l’homophobie du collège Anatole France de Drancy en partenariat avec l’association Estim’. 
Échanges avec les porteurs du projet, qui existe depuis quatre ans. 
 
 
 

Lundi 24 mars 2014 
 

Lieu : Amnesty international, 72 Boulevard de La Villette, 75019 Paris  
 
 
9h30-10h30  : Présentation du projet en partenariat avec le Musée national de l’histoire de 
l’immigration « De nous à elles » par Dimitri Lentullus, professeur de lettres-histoire au lycée 
Gabriel Péri de Champigny-sur-Marne. 
 
10h30-11h30 : « La prévention des mariages forcés et des mutilations sexuelles », par 
Isabelle Gillette-Faye, du Groupe pour l’abolition des mutilations sexuelles et la prévention 
des mariages forcés (GAMS).  
 
11h30-13h : « Homosexualité et christianismes », par Marina Zuccon, ingénieure d’études à 
l’EHESS. 
 
 
13h-14h : Pause déjeuner 
 
 
14h-17h : Conférence-débat : « Effets et causes de la division socio-sexuée de 
l’orientation », par Marie-Laure Steinbruckner, directrice des études du diplôme d'État de 
conseiller d'orientation-psychologue, INETOP CNAM, département Travail-Orientation-
Formation. 
 
 
 


