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LA MISSION ACADEMIQUE « EGALITE FILLES-GARÇONS & LUTTE CONTRE L’HOMOPHOBIE »  DANS CE NUMERO 

La Mission « Egalité filles-garçons & lutte contre 
l’homophobie » de l’académie de Créteil est heureuse de 
vous adresser sa lettre d’information de rentrée. L’égalité 
filles-garçons et la lutte contre toutes les formes de 
discrimination sont au cœur de la politique éducative mais 
elle ne peut se faire que si tous les personnels y participent. 
Les référents « égalité » institués en 2018 sont des personnes 
clefs au sein des établissements pour « diffuser au quotidien 
une culture de l’égalité ». Cette lettre d’information donne 
un éclairage sur la Mission académique et sur le rôle du 
référent ou de la référente « égalité ». L’année passée, 
presque la moitié des établissements scolaires de l’académie 

(collèges, lycées et EREA) 
avaient nommé une ou 
plusieurs personnes 
référentes. En ce début 
d’année, nous ouvrons les 
inscriptions pour les 
référentes et référents 
2021-2022 et nous nous 
rejouissons déjà de vous 
accompagner  dans vos 
différents projets. 

BONNE LECTURE ! 

 

 

 La Mission Académique 

 Le rôle du référent ou de 
la référente « égalité » 

 Témoignages de 
référentes et référents 
2020-2021 et exemples 

de projets 

 L’année scolaire 2021-
2022 au prisme de 

l’égalité 

 Les associations agréées 

 Ressources pour l’égalité 

 Nous suivre/nous 
contacter 
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LA MISSION ACADEMIQUE « EGALITE FILLES-
GARCONS et LUTTE CONTRE L’HOMOPHOBIE » 
 

La Mission académique « Egalité Filles-Garçons et Lutte contre l’Homophobie » s’inscrit dans le cadre 
de la politique de l’école en faveur de l’égalité filles-garçons définie dans la Convention 
Interministérielle pour l’Egalité entre les Filles et les Garçons dans le Système Educatif (2019-2024). 
Elle a également pour cadre le Plan de Mobilisation Contre la Haine et les Discriminations anti-LGBT 
défini par la DILCRAH (Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l’Antisémitisme et 
la Haine anti-LGBT).  

Une inspectrice IEN, Mme Sclavou et un inspecteur IA-IPR, M. Aubouër pilotent la Mission. Ils sont 
assistés par une collaboratrice, Mme Stefanie PAPKE. 

La Mission a pour principaux objectifs : 

- Aider et accompagner les projets pédagogiques avec la possibilité de rendez-vous avec la 
collaboratrice pour évaluer les besoins ; 

- Former et réunir les référentes et référents, proposer des formations (par exemple les 
conférences du 8 mars) ; 

- Mettre à disposition des ouvrages spécialisés ; 

- Informer les personnels référents sur les concours, évènements, publications, outils 
pédagogiques, films, expositions via une lettre d’information mensuelle ; 

- Proposer aux établissements une exposition itinérante avec la possibilité d’une présentation 
de la mission aux équipes éducatives ; 

- Valoriser les actions des équipes pédagogiques et le travail des élèves. 

La Mission travaille également avec les équipes en charge de l’Education à la Sexualité. 

 

 Mme SCLAVOU     M. AUBOUËR 
 

Mme PAPKE 
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Nouveauté 2021-2022 : ouverture d’un service de prêt d’ouvrages spécialisés*  

 

Quelques ouvrages disponibles au prêt : 
Anka Idrissi Naïma, Gallot Fanny, Pasquier Gael, Enseigner l'égalité filles-garçons 

 
 

Arnaud Pierre, Terret Thierry, Histoire du sport féminin, Tome 1  
Arnaud Pierre, Terret Thierry, Histoire du sport féminin, Tome 2  

 

 
Arrighi Pauline Et si le féminisme nous rendait heureuses ?  
Auduc Jean-Louis Ecole : la fracture sexuée/ Le sexe faible à l’école : les garçons. Comment éviter qu'ils échouent 
Auffret Séverine  Une histoire du féminisme de l'Antiquité à nos jours 

  
Ayral Sylvie, Raibaud Yves  Pour en finir avec la fabrique des garçons, Vol. 1(à l’école)  

Ayral Sylvie, Raibaud Yves  Pour en finir avec la fabrique des garçons, Vol 2 (Loisirs,sport,culture) 

 
Bentolila Alain Le verbe contre la barbarie  
Bihel Arnaud A la télévision, les hommes parlent, les femmes écoutent !  
Biligny Elisa Mon ado change de genre 

 
 

Blanchard Marianne, Orange Sophie, Pierrel Arnaud Filles + science= une équation insoluble ? Enquête sur les classes 
préparatoires scientifiques  
Boccard Patrick Les femmes ne sont pas faites pour courir  
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Briatte Anne-Laure, Gubin Eliane, Thébaud Françoise L'Europe, une chance pour les femmes ?  
Brochmann Nina, Stokken Dalh Ellen Les joies d'en bas  
Cardi Coline, Pruvost Geneviève Penser la violence des femmes  
Collectif Apprentissages entre école et entreprise  
Collectif Cerveau et apprentissages  
 Collectif Femmes & Géopolitique(s)  
Collectif Genre et enseignement  
Collectif La formation scientifique des filles, un enseignement au-dessous de tout soupçon Collectif  
 Mâles du siècle, la lecture au masculin  
Collectif Place aux femmes  
Collet Isabelle L'école apprend-elle l'égalité des sexes ?  
Collet Isabelle Les oubliées du numérique, l'absence des femmes dans le monde du digital n'est pas une fatalité  
Collet Isabelle, Dayer Caroline Former envers et contre le genre  
Colombani Vérène, Lavaine Jacqueline, Mesnage Colette  Elles racontent/ Jeunes filles dans l'ombre de la guerre 1939-
1945 
Corroy Laurence, Jehel Sophie Stéréotypes, discriminations et éducation aux médias 

  
de Beauvoir Simone Le Deuxième Sexe, Vol. 1  

de Beauvoir Simone Le Deuxième sexe, Vol. 2 

 
 

De Gournay Marie Egalité des hommes et des femmes (eu autres textes)  
De Hass Caroline En finir avec les violences sexistes et sexuelles  
Depoilly Séverine Filles et garçons au lycée Pro/ Rapport à l'école et rapport au genre  
Depoilly Séverine, Kakpo Séverine La différenciation sociale des enfants/ Enquêter sur et dans les familles  
Dr Clerget Stéphane Nos garçons en danger  
Dubet François, Duru-Bellat Marie 10 propositions pour changer l'école  
Duplus-Déri   La crise de la masulinité/ Autopsie d'un mythe tenace  
Duru-Bellat Marie, Van Zanten Agnès Sociologie du système éducatif  
Duteil Deyris Sophie Transgression scolaire au prisme du genre, De l'invisibilité des filles à la survisibilité des garçons 

 
… 
Retrouvez la liste complète des ouvrages et les modalités pour les emprunter sur le site académique, rubrique “La 

Mission”: http://www.egalite-filles-garcons.ac-creteil.fr/   

*Ouvrages à caractère scientifique voire militants. Ils permettent de s'approprier une large culture mais.l'académie de Créteil n'est toutefois pas engagée par 

certains propos. Ces ouvrages ont pour objectifs d'apporter une vision générale de la littérature du domaine et il appartient à chaque lecteur et lectrice 

d'exercer un regard critique. 

 

http://www.egalite-filles-garcons.ac-creteil.fr/
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Outre les 3 dates clefs que sont le 25 novembre, le 8 mars et le 17 mai, l’année scolaire est riche en 
évènements et concours académiques ou nationaux. C’est une bonne façon d’impliquer les élèves dans des 
projets motivants et enrichissants. 

 

 

Retrouvez le calendrier sur le site académique (rubrique « évènements et concours ») :  

http://www.egalite-filles-garcons.ac-creteil.fr/ 

 

 

L’ANNEE SCOLAIRE AU PRISME DE L’EGALITE –  

LES DATES IMPORTANTES  
 

 

http://www.egalite-filles-garcons.ac-creteil.fr/
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3 EVENEMENTS CLES : LES CONCOURS ACADEMIQUES 

ORGANISES PAR LA MISSION & LES CONFERENCES DU 8 

MARS 

Les 2 concours organisés par la Mission consistent en la conception d’affiches visant à prévenir, 
dénoncer ou lutter contre les violences faites aux filles et aux femmes et à denoncer et combattre 
les LGBTphobies. Autre évènement clé de l’année scolaire, les Conférences du 8 Mars invitent les 
personnels à suivre pendant une journée entière, une série de conferences. 

« Violences faites aux femmes : une affiche pour 

dire NON ! »  

La 4e édition de ce concours permettra de développer une réflexion pédagogique de fond sur 
la question des violences à caractère sexiste et sexuel à l’encontre des filles et des femmes. 
Cette action s’inscrit dans le cadre du cinquième plan interministériel de mobilisation et de 
lutte contre toutes les violences faites aux femmes et du plan régional dont l’académie de 
Créteil est signataire. L’année passé presque 200 affiches ont concouru impliquant une 
quinzaine de collèges et une vingtaine de lycée. La mobilisation autour de la Journée 
Internationale pour l’élimination de la violences à l’égard des femmes est grande dans les 
établissements et de nombreux personnels se sont investis avec leurs élèves.  

 

« LGBTPHOBIES : une affiche pour dire STOP ! » 

Créé l’année passée, ce concours organisé pour la Journée 

International de lutte contre l’homophobie et la transphobie du 17 

mai, sera reconduit pour sa 2ème édition cette année. Le jury 2021 

a décerné 4 prix à une classe de 6ème et  3 classes de 5ème.  

 

 

 

 

 

Retrouvez toutes les affiches primées sur le site académique : 

http://www.egalite-filles-garcons.ac-creteil.fr/ 

  

http://www.egalite-filles-garcons.ac-creteil.fr/
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DES PERSONNELS… 

Les missions 
C’est un courrier de la DGESCO en date du 3 octobre 2018 qui institue les référentes et référerents égalité. Elles 
et ils ont pour rôle de « Diffuser une culture de l’égalité au sein de l’école » à travers : 

• la mise en œuvre d’actions éducatives pour sensibiliser les élèves ; 
• l’élaboration et la participation au Projet d’établissement ; 
• la diffusion d’information et la formation aux équipes éducatives ; 
• la mobilisation à l’occasion du 25 novembre, Journée internationale pour l’élimination de la violence à 

l’égard des femmes  et du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes  
• le développement d'actions partenariales avec les associations promouvant l’égalité entre les filles et 

les garçons ; 
 

Les référents égalité agissent en lien avec les responsables de l’orientation, de l’éducation à la sexualité, de la 
prévention de la violence et du harcèlement, et de la vie collégienne et lycéenne de l’établissement.  
 

ET DES ELEVES AUSSI…. 
Les élèves eco-délégués participent également à la diffusion de l’égalité. Au sein de ces élèves, on pourrait 
envisager une fonction d’élèves délégués “égalité”. 

 

CHIFFRES CLEFS 2020-2021 
 

  

46,8% 
Nombre d’enseignantes et enseignants référent « égalité » en 2020-2021 

  

325 
Nombre d’établissements ayant eu au moins une personne référente sur les 662 de l’académie 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

Site académique rubrique « La miission » 

 
 
 

LES PERSONNES REFERENTES 

“Egalité” 

 

http://www.un.org/fr/events/endviolenceday/background.shtml
http://www.un.org/fr/events/endviolenceday/background.shtml
https://www.education.gouv.fr/journee-internationale-des-droits-des-femmes-11900
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TEMOIGNAGES de référents égalité
 

"Enseignant d'espagnol en lycée professionnel, j'assume depuis le mois de septembre 2020, le statut de Référent 
Égalité F/G au sein de mon établissement. En quelques mois une dynamique a pu 
être créée autour de la défense des droits des femmes et des personnes LGBTI+, 
tant dans les classes qu'en salle des professeurs. Grâce au travail de six élèves 
délégués à l'égalité, plusieurs actions ont pu être menées tout au long de l'année. 
À travers la venue d'associations, la tenue d'ateliers de théâtre-forum, l'affichage 
d'expositions, la projection de courts-métrages, le montage d'un stand 
d'information, ou encore la création de nouveaux outils de lutte pour les droits 
à destination des élèves et des enseignants, une sensibilisation légitimée et 
concrète a pu être établie. La Mission Égalité F/G au sein de mon établissement 
a permis d'engager une réflexion globale sur les sujets traités et, de fait, rendus 
plus visibles. Une aventure extrêmement enrichissante pour tous et toutes, 
empreinte d'un réel désir des élèves de s'informer et d'agir pour le respect et 
l'égalité dans leur quotidien." M. K, professeur-référent 

 

 

 

“Etre référent égalité Filles Garçons, c’est l’opportunité de véhiculer les valeurs de la 
République à travers des projets innovants. Les champs d’action sont vastes mais 
permettent toujours aux élèves d’avoir une réflexion sur la liberté, la liberté de 
penser, la liberté d’être soi ; sur l’égalité qui est au centre de nos missions, et sur la 
fraternité en s’appuyant sur l’écoute et la coopération.  Par leur adhésion aux actions 
menées, par leur enthousiasme et leur très grande tolérance, ils ont prouvé cette 
année que les missions des référents égalité Filles-Garçons répondent à un réel 
besoin.” Mme C, assistante de direction-référente 

 

“Être référente à l’égalité 
filles garçons, c’est mettre en 
place des projets passionnants 
avec nos élèves et créer des 
espaces d’échanges sur des 
thèmes variés d’une grande 
richesse. Les voir évoluer et 
s’épanouir dans le temps est 
une source d’inspiration, qui 
motive toujours plus !  “ 

Mme T., professeure-
référente 

 

TITRE 5 
Informations de contact 

Témoignages de référentes et 
référents 
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QUELQUES PROJETS de l’année 2020-2021 

 De nombreux projets ont été menés l’année passée dans les 
établissements de l’académie. Une quarantaine de projets et d’actions  autour de l’égalité filles-
garçons et des LGBTphobies sont à retrouver sur le site académique de la Mission dans la rubrique 
« Ce que font les collègues de l’académie ». Vous y trouverez les descriptifs des différents projets 
ainsi que les étapes de leur elaboration. Les contacts des personnels engagés dans ces projets sont 
aussi disponibles si vous voulez plus de renseignements.  

Parmi les projets, notons celui du collège Gabriel Perri d’Aubervilliers “Journées de l’égalité” 
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Celui du Lycée professionnel Camille Claudel de Vitry Sur Seine « Contes de fées non sexistes 
bilingues » qui a été salué par M. le Recteur lors d’une visite en établissement. 

    

 

Ou celui du collège E. Chevreul de l’Haÿ-les-Roses pour la journée du 17 mai « Semaine des Fiertés » 
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Sur le rôle de la mission académique & la personne référente égalité 

La Convention interministérielle 
https://www.education.gouv.fr/egalite-entre-les-filles-et-les-garcons-9047 

Lettre de la DGESCO 

https://www.egalite-filles-garcons.ac-creteil.fr/spip.php?article320 

 

 

Sur l’égalité filles-garçons  

Brochure « Filles et garçons sur le chemin de l’égalité, de l’école à l’enseignement supérieur » 2021 

https://www.education.gouv.fr/filles-et-garcons-sur-le-chemin-de-l-egalite-de-l-ecole-l-enseignement-
superieur-edition-2021-322668 

Site du Ministère 

https://www.education.gouv.fr/egalite-des-filles-et-des-garcons-9047 

Eduscol 

https://eduscol.education.fr/pid23262/egalite-filles-garcons.html 

 

 

Sur les discriminations/les LGBTphobies 

https://eduscol.education.fr/cid50566/prevenir-homophobie.html 

https://eduscol.education.fr/document/1564/download 

https://www.gouvernement.fr/documents-dilcra 
 

  

RESSOURCES POUR L’EGALITE 

https://www.education.gouv.fr/egalite-entre-les-filles-et-les-garcons-9047
https://www.egalite-filles-garcons.ac-creteil.fr/spip.php?article320
https://www.education.gouv.fr/filles-et-garcons-sur-le-chemin-de-l-egalite-de-l-ecole-l-enseignement-superieur-edition-2021-322668
https://www.education.gouv.fr/filles-et-garcons-sur-le-chemin-de-l-egalite-de-l-ecole-l-enseignement-superieur-edition-2021-322668
https://www.education.gouv.fr/egalite-des-filles-et-des-garcons-9047
https://eduscol.education.fr/pid23262/egalite-filles-garcons.html
https://eduscol.education.fr/cid50566/prevenir-homophobie.html
https://eduscol.education.fr/document/1564/download
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ASSOCIATIONS & PARTENAIRES  
Association Descriptif 

SOS HOMOPHOBIE 

https://www.sos-homophobie.org 

Association LGBT qui propose des IMS (Interventions en Milieu 
Scolaire) ainsi qu’une formation pour un public adulte 

LE MAG JEUNE LGBT 

https://www.mag-jeunes.org 

Association LGBT qui propose des IMS (Interventions en Milieu 
Scolaire). Association dont les membres ont moins de 26 ans. 

BECOMTECH 

https://becomtech.fr 

BECOMTECH initie les filles aux métiers du digital, et fait  grandir 
une communauté́ d’Ambassadrices qui façonnent un monde de 
tous  les possibles, pour toutes et tous 

CENTRE HUBERTINE AUCLERT 

https://www.centre-hubertine-auclert.fr 

Organisme associé de la Région Ile-de-France, le Centre Hubertine 
Auclert est le centre francilien pour l’égalité femmes-hommes.Il a 
pour principaux objectifs la promotion de l'égalité entre les 
femmes et les hommes et la lutte contre les violences faites aux 
femmes À travers l’Observatoire régional des violences faites aux 
femmes. Il apporte de l'expertise et des ressources sur ces thèmes 
aux actrices et acteurs qui œuvrent sur le territoire francilien. 

FEMMES&SCIENCES 

www.femmesetsciences.fr 

Promouvoir les sciences et les techniques auprès des femmes 

PAROLE DE FEMMES 

https://www.parolesdefemmes-lerelais.com 

 

Interventions en milieu scolaire (lutte contre les violences faites 
aux femmes, l’égalité filles-garçons…) 

DANS LE GENRE EGALES 

https://danslegenreegales.fr/ 

Interventions en milieu scolaire avec ateliers autour des 
stéréotypes, de l’égalité filles-garçons…. 

CAPITAL FILLES 

https://www.capitalfilles.fr/page/340527-accueil 

Promouvoir les études scientifiques et techniques pour les filles 

CENTRE AUDIOVISUEL SIMONE DE BEAUVOIR 

www.centre-simone-de-beauvoir.com 

Centre de diffusion de documents audiovisuels sur les droits, les 
luttes, l’art et la création des femmes 

CENTRE NATIONAL D’INFORMATION SUR LES DROITS DES 
FEMMES ET DES FAMILLES (CNIDFF) 

www.infofemmes.com 

 

ELLES BOUGENT 

www.ellesbougent.com 

Association qui a pour but de sensibiliser, d’encourager et d’aider 
les filles aux métiers de l’ingénierie. 

ESTIM’ 

www.estim-asso.org 

Association qui intervient auprès des jeunes pour les aider à 
combattre les discriminations liés au sexe et au genre. Propose 
également des formations pour public adultes. 

https://www.sos-homophobie.org/
https://www.mag-jeunes.org/
https://becomtech.fr/
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/observatoire-regional-des-violences-faites-aux-femmes
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/observatoire-regional-des-violences-faites-aux-femmes
http://www.femmesetsciences.fr/
https://www.parolesdefemmes-lerelais.com/
https://danslegenreegales.fr/
https://www.capitalfilles.fr/page/340527-accueil
http://www.centre-simone-de-beauvoir.com/
http://www.infofemmes.com/
http://www.ellesbougent.com/
http://www.estim-asso.org/
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FEDERATION NATIONALE SOLIDARITE FEMMES 

www.solidaritefemmes.asso.fr 

Réseau d’associations de lutte contre les violences faites aux 
femmes 

FEMMES et INGENIEURES 

www.femmes-ingenieurs.org 

Sensibiliser les élèves filles au métier d’ingénieur au féminin, 
informer les parents, les enseignants et mise en relation avec des 
femmes ingénieures. 

FEMMES et MATHEMATIQUES 

www.femmes-et-maths.fr 

Promouvoir les filles dans les études mathématiques, scientifiques 
et techniques 

FEMMES SOLIDAIRES 

www.femmes-solidaires.org 

Intervention en milieu scolaire pour promouvoir l’égalité filles-
garçons et les valeurs de la République 

MOUVEMENT FRANÇAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL 

www.planning-familial.org 

 

ASSOCIATION LOBA 

https://recreationbyloba.com 

Compagnie de danse qui monte des projets autour des violences 
faites aux femmes, du viol... 

ONG HUMANITY DIASPO 

https://www.humanitydiaspo.org/nos-actions 

Intervient auprès des publics scolaires dans le cadre du projet 
“L’entrepreneuriat innovant, la Tech et le numérique, c’est aussi 
pour les filles !”. Il s’adresse aux élèves, étudiantes et étudiants de 
toutes les filières, de la 4ème jusqu'au niveau Bac+3. 

 

La liste complète des associations ayant un agrément académique ou national est consultable sur le site 
du rectorat : 

http://www.ac-creteil.fr/pid32648/les-associations.html 

 

     

 

 

 

http://www.solidaritefemmes.asso.fr/
http://www.femmes-ingenieurs.org/
http://www.femmes-et-maths.fr/
http://www.femmes-solidaires.org/
http://www.planning-familial.org/
https://recreationbyloba.com/
https://www.humanitydiaspo.org/nos-actions
http://www.ac-creteil.fr/pid32648/les-associations.html
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Vous désirez devenir référente/référent égalité ? 

Votre établissement a reçu fin août un formulaire d’inscription collective via un lien 
FRAMAFORM. Une fois vos coordonnées communiquées, un second lien vous sera 
adressé sur votre mail académique pour procéder à votre inscription individuelle. 

-------------------------------- 

Actualités de septembre 

*Formation CANOPE « Discriminations LGBTIphobes : des outils pour les comprendre” 

Inscription: https://www.reseau-canope.fr/service/discriminations-lgbtiphobes-des-outils-pour-les-
comprendre.html#listeDatesFormation 

*Concours vidéo jeunesse « Buzzons contre le sexisme » Saison 11. Inscriptions ouvertes. 

 

*Podcast "Femmes et pouvoir", avec Lucie Jardot, qui présente son ouvrage, Sceller et Gouverner, qui a remporté le prix 

Mnemosyne en 2020 et se livre dans la deuxième partie du podcast à un exercice de transposition de ses problématiques 
de recherche à son enseignement dans le secondaire : l'adaptation de la notion de "pouvoir des femmes" à un cours 
de collège et un cours de lycée. 

https://www.mnemosyne.asso.fr/mnemosyne/podcast/05-femme-et-pouvoir/ 

*toutes les illustrations sont les affiches primées lors des deux concours académiques en 2020-2021 

NOUS SUIVRE ou NOUS CONTACTER 
 

Site académique:
http://www.egalite-filles-
garcons.ac-creteil.fr

Twitter:
Egalité FG Créteil

Tel: 01.57.02.69.27

MERCI !
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