
Dire non  
au sexisme 

de la réflexion à l’action

Colloque régional

Dans la continuité des politiques 
engagées depuis 2000, une 
nouvelle convention régionale et 
académique pour l’égalité entre les 
filles et les garçons, les femmes et 
les hommes dans le système éduca-
tif a été signée le 4 décembre 2014 
par une quinzaine de partenaires : 
services de l’État et collectivités ter-
ritoriales. Cette convention décline 
sur le territoire breton les objectifs 
de la convention interministérielle 
2013-2018 :   
1. acquérir et transmettre une 

culture de l’égalité ;  
2. renforcer l’éducation à l’égalité et 

au respect ; 
3. s’engager pour une mixité plus 

forte des filières de formation.

 

Afin de contribuer à ces objectifs, 
le Rectorat, la Délégation Régionale 
aux Droits des Femmes et à l’Égalité 
et le Conseil régional avec la col-
laboration de l’association Liberté 
Couleurs organisent un colloque 
régional sur ce thème.
L’ensemble des partenaires signa-
taires de la convention du 4 dé-
cembre 2014 sont invités à s’as-
socier à cet événement ainsi que 
toutes les structures engagées au 
quotidien auprès des jeunes.

Ce colloque aura pour objectif de :
• sensibiliser et outiller à l’égalité 

filles garçons et à la lutte contre 
les comportements sexistes,

• partager une culture commune,
• renforcer les réseaux de  

partenaires,
• donner envie d’agir.
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Public : les acteurs et actrices de l’éducation et de la 
jeunesse, de la formation et de l’apprentissage en Bre-
tagne (établissements, parents, associations…)

Dire non  
au sexisme 

de la réflexion à l’action
Université Rennes 2, Campus Villejean,  
Amphi Le Tambour Métro Villejean-Université
Vendredi 6 novembre 2015

RENNES 
Vendredi 6 novembre 2015

Université Rennes 2, Campus Villejean,  
Amphi Le Tambour Métro Villejean-Université



12h30 Pause déjeuner

14h30 L’éducation à la sexualité, un facteur  
d’égalité ! 

 Hugues Demoulin, 
docteur en psychologie sociale et chargé de mission égali-
té filles-garçons dans l’académie de Rouen. 
• Évolution actuelle de l’approche en éducation à la 
   sexualité 
• Expérience des professionnel-le-s présent-e-s parmi le 
   public

16h30 Conclusion de la journée et perspectives 
autour de la convention régionale et académique 
pour la période 2015-2017

Matin Après-midi

Inscriptions  
<-- Flashez ce code ou tapez cette adresse 

http://crdp2.ac-rennes.fr/AFR/public/inscrFrm.php?eid=3366

Ou appelez le 02 99 02 16 41

Égalithèque 
11h00 - 17h00  (en continu) 

Découverte de ressources éducatives  
et pédagogiques en parcours libre.

Espace conçu et animé  
par Liberté Couleurs.
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Toute la journée, 
 dans l’amphithéâtre comme dans “ l’égalithèque ”  

les interventions du public sont attendues comme une contribution 
incontournable à la richesse du programme.

8h45    Accueil, café

9h15 Ouverture
 • Mot d’accueil de la 1ère vice-présidente, en charge de l’Égalité à 

   l’Université Rennes 2  
Christine Rivalan-Guégo

 • Canopé, réseau public de création et d’accompagnement  
   pédagogique, présentation par la directrice territoriale  
Anne Bilak

 • Ouverture par la Déléguée régionale aux Droits des 
   Femmes et à l’Égalité  
Annaïck Morvan, représentant  le Préfet de Région.

9h45 Comprendre le sexisme pour mieux  
le combattre 

 Annie Léchenet,
 maîtresse de conférence en philosophie à l’ESPE de Lyon. 

Regards croisés 
• Pour vous, qu’est-ce que le sexisme ? prise de parole du public 
• Mise en perspective par l’intervenante

11h30 Stop Cybersexisme
 Aurélie Latourès,
 chargée d’études au Centre Hubertine Auclert à Paris. 

• Définition du cybersexisme 
• Présentation de la campagne de communication 
• Pistes d’action

12h00 Des jeunes en action en Bretagne
 • “ Stop harcèlement de rue ” 

• “ Le Ballon aux filles ”  
• Autres initiatives en cours de recensement


