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Créteil, le 31 janvier 2018 

Alain BRÉLIVET 
IEN lettres-histoire-géographie 
Chargé de mission égalité filles-garçons 
 
à 

 
Mesdames et Messieurs les chefs 
d’établissement 
 
 

 
Objet : 6 e conférences du 8 mars (6 mars 2018) 
 
La mission égalité filles-garçons  organise, dans le cadre du plan 
académique de formation, ses « 6e conférences du 8 mars » qui se tiendront 
le 

 
 mardi 6 mars 2018 

de 9 h à 17 h 
au lycée Eugène Delacroix 
5 Rue Pierre et Marie Curie 
94700 MAISONS-ALFORT 

 
 
Programme prévisionnel : présentation de courts-métrages réalisés par les 
élèves de l’académie ; conférences d’Olivia Gazalé (philosophe et auteure de 
l’ouvrage Le mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes, 2017) sur 
l’apprentissage des « rôles de sexes » par les filles et les garçons, de Thalia 
Breton (directrice régionale aux droits des femmes et à l’égalité, préfecture 
d'Île-de-France) sur les politiques publiques en faveur de l’égalité entre les 
femmes et les hommes et d’Amandine Berton-Schmitt (chargée de mission au 
centre Hubertine Auclert) sur les représentations sexuées dans les manuels 
scolaires (bilan des cinq recherches menées entre 2011 et 2017). 
 
Nous vous remercions de communiquer cette information à vos équipes et de 
procéder à l’inscription des personnels volontaires. Pour ce faire, une 
campagne d’inscriptions collectives est ouverte du 31 janvier au 12 février 
2018 inclus , dans l’application « GAIA responsable » (identifiant 17A0240682, 
module 41325). 
Si vous rencontrez des difficultés pour cette opération, vous pouvez contacter 
Marie-Dominique VALS (DAFPEN Gestion) au 01 57 02 65 41. 
 
Les personnes inscrites à ce stage recevront une convocation nominative. Il 
est inutile de réinscrire les personnels dont les candidatures ont été retenues à 
l’issue de la campagne de septembre 2017. 
 
Je vous remercie de votre collaboration. 

 
 

Alain BRÉLIVET 


