
INVITATION

Isabelle Simonis, Ministre de l’Enseignement de promotion 
sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de 
l’Égalité des chances de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Yvon Englert, Recteur de l’Université libre de Bruxelles

Le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

La Direction de l’Égalité des Chances de la FWB

L’Université libre de Bruxelles 

ont le plaisir de vous inviter au 

Colloque Égalité filles / garçons à l’école  
Quels défis pour demain ? 

Qui se tiendra au Palais des Académies - Rue Ducale 1, 
1000 Bruxelles, le mardi 22 mai 2018. 

Inscription obligatoire pour le 16 mai  
www.egalite.cfwb.be

COLLOQUE ÉGALITÉ FILLES / GARÇONS À L’ÉCOLE

http://www.egalite.cfwb.be


Programme 

8h30  Accueil des participant-e-s 
 Présidence : Nadine Plateau, Présidente de la Commission 
enseignement du Conseil des Femmes francophones de Belgique.

9h00  Ouverture  
 Isabelle Simonis, Ministre de l’Enseignement de promotion 
sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l’Égalité  
des chances de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Yvon Englert, Recteur de l’Université libre de Bruxelles.

9h30 Pour une pédagogie de l’égalité  
  Isabelle Collet, Maîtresse d’enseignement et de recherche 

en sciences de l’éducation, Groupe relations interculturelles 
et formation des enseignants – genre et éducation (Grife-ge), 
Université de Genève

10h00  La fabrique des garçons violents dans le sport, les loisirs, la 
culture 
Yves Raibaud, Géographe, Maitre de conférences HDR,  
Université Bordeaux-Montaigne.

10h30 Échanges

10h45 Pause-café

11h00  Comment intégrer la dimension de genre dans le système 
éducatif de Fédération Wallonie-Bruxelles ?  
Jean-Pierre Malarme et Luc Schollen, Chargés de mission au 
Conseil de l’Éducation et de la Formation.

11h30  Du secondaire à l’enseignement supérieur : réussite, motivation 
et orientations d’études selon le genre 
Valérie Quittre, chercheuse, Université de Liège.

12h00 Échanges

12h30  Court métrage : Espace  
Réalisé par Eléonor Gilbert 

12h45 Lunch

14h00  Filles-Garçons, une même école? Un nouvel outil à destination des 
enseignant-e-s sur les questions d’égalité filles-garçons à l’école
 Alexandra Adriaenssens, directrice de la Direction de l’Égalité 
des Chances du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles et 
Isabelle Algrain, Université des Femmes.

14h45 Ateliers 
 1.  Un enseignement égalitaire en maternelle : quels outils ?, 

animé par Jordane Bodson. 

 2.  Enseigner les Sciences sociales et l’Histoire en intégrant une 
dimension de genre, co-animé par Anne-France Gridelet et 
Olivier Blairon.

 3.   Former les futurs enseignants et futures enseignantes  à une 
pédagogie de l’égalité, animé par Marie-Colline Leroy.

 4.   L’égalité par la langue et le discours ? Autour de l’écriture 
inclusive … , co-animé par Anne Dister et Laurence Rosier.

 5.   Manuels scolaires et stéréotypes sexués : une association 
redoutable pour la transmission des normes genrées, animé 
par Marie-France Zicot.

 6.   Quel genre d’orientation ? Éléments de réflexion sur le genre 
en orientation et pistes d’actions pour accompagner les élèves 
dans leurs choix scolaires et professionnels, animé par Anne 
Verriest.

16h30  Conclusions - Valérie Piette, Conseillère des autorités de l’ULB  
pour la politique de genre.

16h45 Verre de clôture 

Éd. resp. : F. Delcor - Bd Léopold II, 44 - 1080 Bruxelles


