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Créteil, le 22 janvier 2016 

Alain BRÉLIVET 
IEN Lettres-Histoire-Géographie 
Chargé de mission égalité filles-garçons 
 
à 

 
Mesdames et Messieurs les chefs 
d’établissement 
 

ObjetObjetObjetObjet    ::::    4444èmesèmesèmesèmes    conférenceconférenceconférenceconférencessss    du 8 mars du 8 mars du 8 mars du 8 mars (8 mars 2016(8 mars 2016(8 mars 2016(8 mars 2016))))    
 
La mission égalité fillesmission égalité fillesmission égalité fillesmission égalité filles----garçogarçogarçogarçonsnsnsns organise, dans le cadre du plan académique 
de formation, ses « 4èmes conférences du 8 mars » (CIV 1101) 
 

le mardi 8 mars 2016le mardi 8 mars 2016le mardi 8 mars 2016le mardi 8 mars 2016    
de 9 h à 17 hde 9 h à 17 hde 9 h à 17 hde 9 h à 17 h    

 
à l’atelier Canopé du Valà l’atelier Canopé du Valà l’atelier Canopé du Valà l’atelier Canopé du Val----dededede----MarneMarneMarneMarne    

40, quai Victor Hugo40, quai Victor Hugo40, quai Victor Hugo40, quai Victor Hugo    
94500 CHAMPIGNY94500 CHAMPIGNY94500 CHAMPIGNY94500 CHAMPIGNY----SURSURSURSUR----MARNEMARNEMARNEMARNE    

 
 

Programme prévisionnelProgramme prévisionnelProgramme prévisionnelProgramme prévisionnel    
 
Matin : Les classes populaires et l’égalité femmes-hommes 
- Fanny Gallot, maîtresse de conférences en histoire contemporaine (ESPE de 
Créteil) 
L’ouvrière, un ouvrier comme les autres ? L’ouvrière, une femme comme les 
autres ? 
- Séverine Depoilly, maîtresse de conférences en sciences de l’éducation 
(ESPE de Paris) 
Filles et garçons en lycée professionnel 
 
Après-midi : La contraception : vers le cinquantenaire de la loi Neuwirth 
(1967) 
- Bibia Pavard, maîtresse de conférences à l’Institut français de presse 
(Université Paris 2 Panthéon-Assas) 
Lucien Neuwirth, l’homme de la contraception ? 
- Mylène Rouzaud Cornabas, doctorante en sociologie (Université Paris Sud) 
Le choix contraceptif au cœur de l'égalité filles-garçons 

 
Vous pouvez procéder dès à présent, et au plus tard le au plus tard le au plus tard le au plus tard le jeujeujeujeudi di di di 11111111    févrierfévrierfévrierfévrier 2012012012016666,    à 
l’inscription des personnels intéressés dans GAIA responsable (accès via le 
portail ARENA, dispositif dispositif dispositif dispositif     15A024112515A024112515A024112515A0241125    et met met met module odule odule odule 32944329443294432944)))). Une convocation 
leur sera alors adressée. Il est inutile de réinscrire les personnels dont les 
candidatures ont été retenues à l’issue de la campagne de septembre 2015.    
 
Je vous remercie de votre collaboration. 
 

 
Alain BRÉLIVET 


