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QUELQUES MOTS DE LA MISSION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N’hésitez pas à consulter le site 

académique : 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour ces mois de juin et juillet, la Mission Egalité Filles-Garçons et Lutte 

contre l’Homophobie est heureuse de vous adresser cette Lettre d’Information 

n°4, qui sera aussi la dernière de l’année scolaire 2020/2021.  

Avant de vous laisser partir en vacances, sans nul doute bien méritées, nous  

avons tenu à dresser un bilan des projets et actions menées dans notre grande 

académie autour des thèmes des discriminations, des violences faites aux 

femmes, de la réussite des élèves filles dans les matières scientifiques ou des 

LGBTphobies. Pour cette dernière thématique, un parcours M@GISTERE 

d’auto-formation « Comprendre les identités des élèves pour mieux les 

accompagner » a été créé avec l’aide d’un enseignant référent «  égalité ». Ce 

sera pour nous l’occasion de faire le point sur les référentes et référents 2020-

2021 qui nous ont accompagnés tout au long de cette année scolaire et de 

rappeler le rôle important de cette personne en charge de l’égalité au sens 

large. 

Bonne lecture et bonnes vacances à vous.  

 

Mme Sclavou, M. Aubouër (Pilotage de la mission) 

Mme Papke & Mme Potot (coordonnatrices) 

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

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


 

TEXTES OFFICIELS 

Plan national d’actions pour l’égalité des droits, 
contre la haine et les discriminations anti-LGBT: 
https://www.egalite-femmes-
hommes.gouv.fr/dossiers/lutte-contre-les-
discriminations/plan-national-dactions-pour-
legalite-des-droits-contre-la-haine-et-les-
discriminations-anti-lgbt-2020-2023/ 
 
Convention interministérielle pour l’égalité filles-
garçons, femmes-hommes dans le système 
éducatif 2019-2024: 
https://www.education.gouv.fr/egalite-entre-les-
filles-et-les-garcons-9047 
 
Rôle de la personne référente “égalité”: 
https://www.egalite-filles-garcons.ac-
creteil.fr/IMG/pdf/role_des_referents_et_refere
ntes_egalite.pdf 
 

LES REFERENTES & REFERENTS 
« EGALITE » 2020-2021 

 Données générales en pourcentages 

Les personnes référentes par sexe 

Vous avez été 409 personnes inscrites comme référente  
et référent dans l’académie avec 83,3% de femmes et 
16,7% d’hommes. 
  

Les personnes référentes par fonction 

Sur les 409 référentes et référents, 344 ont précisé  
leur fonction. 

  

Fonction % 

Enseignant.e 46,8% 

CPE 34,3% 

Administration 
(chef.fe 
d’établissement, 
adjoint.e, 
secrétaire…) 

11,3% 

Infirmièr.e 4,3% 

Assistant.e social.e 2% 

Autres 
(éducateur.rice, 
assistant.e 
d’éducation…) 

1,1% 

  

  

  

  

 

Disciplines des enseignantes et enseignants 

Lettres 25,3% 

Langues 13,9% 

Maths & sciences 12,6% 

Histoire-géographie 18,9% 

Arts 1,2% 

EPS 6,3% 

Technologie 1,2% 

Disciplines 
professionnelles 

2,5% 

Economie 1,9% 

Recherches 
documentaires et 
éducation aux médias 

15,8% 

 
Données géographiques 

325 établissements de l’Académie ont inscrit une ou 
plusieurs personnes référentes “égalité”. La Seine-
Saint-Denis est majoritaire (37,8%) suivie du Val de 
Marne (34,1%) et de la Seine et Marne (28%) 
 
Nous espérons que l’année scolaire prochaine 
davantage de personnes référentes se porteront 
volontaires au sein des établissements. 

 
LES PROJETS 2020-2021 DANS LES 
ETABLISSEMENTS  

Une quarantaine de projets et actions  
autour de l’égalité filles-garçons et les 
LGBTphobies à retrouver sur le site 
académique de la Mission dans la rubrique 
« Ce que font les collègues de 
l’académie ».  
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SE FORMER 
*ENSEIGNER L’ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS, 
N.ANKA-IDRISSI, F. GALLOT & G.PASQUIER, 
DUNOD  

 

*Photolanguage, Discriminations et harcelement, 
Prévenir les LGBTIphobies : 

http://photolangage.fr/dossiers/discriminations-et-
harcelement/ 

 

 

*Pour en finir avec la fabrique des garçons, Vol I : A 

l’école, Sylvie Ayral/ Yves Raibaud, MSHA  

*Les théories en études de genre, Eléonore Lépinard, 
Marylène Lieber, La Découverte 

*Une histoire de genres : Guide pour comprendre et 

défendre les transidentités, Lexie, Marabout  
 

Ressources CANOPE 
https://www.reseau-
canope.fr/actualites/actualite/nos-supports-pour-
lutter-contre-toutes-formes-de-discrimination.html 
 
https://enseignerlegalite.com/outils-pour-legalite-
filles-garcons/ 

 
 

Parcours M@gistère « Comprendre les identités 
des élèves pour mieux les accompagner » : 
https://magistere.education.fr/local/magistere_of
fers/index.php?v=formation#offer=986 

Parcours créé avec M. Kerdudo, professeur référent 2020-
2021 que nous remercions infiniment. 

 
 
 
LA MISSION EGALITE FILLES-
GARÇONS ET LUTTE CONTRE 
L’HOMOPHOBIE, PERSPECTIVES 
2021-2022  

 Former des référentes et des référents 
pour devenir formateurs et formatrices 
« égalité » 

 Ouverture d’un service de prêts de livres 

 Création d’un Observatoire académique 
des LGBT+phobies 

 Création d’un Label « Egalité » 

 

 

 

 Couloir de la Mission Egalité Filles-Garçons et Lutte contre 
l’Homophobie au rectorat avec les affiches du concours 
« LGBTPHOBIES : UNE AFFICHE POUR DIRE STOP !  

 

 

 

http://photolangage.fr/dossiers/discriminations-et-harcelement/
http://photolangage.fr/dossiers/discriminations-et-harcelement/
https://www.babelio.com/auteur/Sylvie-Ayral/202136
https://www.babelio.com/auteur/Yves-Raibaud/368047
https://www.babelio.com/editeur/23573/MSHA
https://www.babelio.com/auteur/Eleonore-Lepinard/397440
https://www.babelio.com/editeur/890/La-Decouverte
https://www.babelio.com/auteur/-Lexie/568573
https://www.babelio.com/editeur/1001/Marabout
https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/nos-supports-pour-lutter-contre-toutes-formes-de-discrimination.html
https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/nos-supports-pour-lutter-contre-toutes-formes-de-discrimination.html
https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/nos-supports-pour-lutter-contre-toutes-formes-de-discrimination.html
https://enseignerlegalite.com/outils-pour-legalite-filles-garcons/
https://enseignerlegalite.com/outils-pour-legalite-filles-garcons/
https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php?v=formation#offer=986
https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php?v=formation#offer=986


 

LECTURES 

*Qu’est-ce que le genre ? Laurie Laufer/Florence 
Rochefort, Payot et Rivages  
*Hétéro, l’école? Plaidoyer pour une éducation 
antioppressive à la sexualité Gabrielle Richard, Remue 
Menage  
*La place des femmes : une difficile conquête de 
l’espace public, Michelle Perrot & Jean Lebrun, Textuel   
*Un garçon comme vous et moi, Ivan Jablonka, Seuil 

*Mon ado change de genre,Elisa Bligny, La Boîte à 

Pandore 

*Le Deuxième sexe, Vol.  I & II, Simone de Beauvoir, 

Gallimard  

*La Transidentité,Karine Espineira, Editions 
L'Harmattan 
*Les violences contre les femmes, Maryse Jaspard, La 
Découverte 
*En finir avec les violences sexistes et sexuelles, 
Caroline de Haas, Robert Laffont  

LECTURES JEUNESSE 

*Dans la peau de Sam, Camille Brissot, Syros 

 Vous changez de corps, et le monde n'est plus le même 
! Alors qu'ils visitent une fête foraine ultra high-tech, Charlie et Sam 
se font piéger dans une attraction secrète, interdite au public... 
Charlie, la fille la plus populaire du collège, se retrouve dans le corps 
de Sam, le garçon loser dont tout le monde se moque. Et vice versa. 
L'enfer ! 

 
*Salomé et les femmes de parole, Nathalie Charles, Rageot 

Les femmes sont des héroïnes et Salomé va le prouver! 

 
*Croire en ses rêves!, Amandine Henry, Rageot 

Je m'appelle Amandine et j'ai 10 ans. 
Je vis à Lomme, dans le Nord. Moi, ce que j'aime, c'est le football. 
Je joue en club depuis que j'ai 5 ans. Et j'ai des rêves plein la tête : 
jouer au foot toute la journée, être sélectionnée à Clairefontaine, 
devenir professionnelle et même… gagner la coupe du monde ! 

Expositions/Spectacles 

Exposition : Homosexuels et lesbiennes dans 

l’Europe nazie, Mémorial de la Shoah, 

Paris, 17 juin 2021-22 février 2022 
Commissariat : Florence Tamagne, maîtresse de 
conférences en histoire contemporaine, Université de 
Lille, spécialiste de l’histoire de l’homosexualité 
Avec les contributions d’Arnaud Boulligny, chercheur 
à la Fondation pour la Mémoire de la Déportation, 
Suzette Robichon, essayiste et militante lesbienne et 
féministe, Jean-Luc Schwab, président de l’Amicale 
nationale Natzwiller-Struthof, Frédéric Stroh, docteur 
en histoire contemporaine et Mickaël Studnicki, 
docteur en histoire contemporaine 

Entrée libre au Mémorial de la Shoah de Paris 

(3ème étage) 

 
 
Création de la compagnie Vendaval.  
"Bleu silence", 8 interprètes pour un spectacle de 
Danse/Théâtre/Chant, qui nous plonge dans le 
labyrinthe inextricable de la violence conjugale.  
Durée: 60mn / à partir de 13 ans / 

 Samedi 17 juillet  
 17h45  
 Garges-lès-Gonesse (95) (Les Rencontres 

d'Ici et d'Ailleurs) 

http://www.oposito.fr/bleu-silence-compagnie-
vendaval-1181.html 

 
ARTICLES 
https://www.leparisien.fr/sports/homosexualite-celine-
dumerc-jeremy-stravius-et-quatre-autres-sportifs-font-
leur-coming-out-mediatique-20-06-2021-
MYHTTIGEZNFNXBTSQF2FQM4ZOI.php 
 

  
 

BONNES VACANCES ! 
 
 
 

https://www.babelio.com/editeur/8634/Payot-et-Rivages
https://www.babelio.com/editeur/4219/Remue-Menage
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