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Sénatrice du Val-d’Oise

vous invite à une conférence sur la question fille - garçon

jeudi 26 janvier 2012, de 8h30 à 11h30, à la salle des Calandres.
Animée par Jean-Claude Mas, directeur du pôle de ressources Ville et Développement social du Val-d’Oise.

i n v i t a t i o n

Au programme
Interventions de Sylvie Ayral, Professeure 

agrégée, docteure en Sciences de l’éducation,
prix Le monde de la recherche univversitaire,
auteure de  La fabrique des garçons.

Sanctions et genre au collège
(PUF, 2011)

et de Yves Raibaud, maître de conférences en
géographie, Université de Bordeaux III – 

Michel de Montaigne, et chargé de recherche 
à la MSHA (Maison des Sciences 

de l’Homme d’Aquitaine), auteur de
MIXITÉ, PARITÉ, GENRE, 

dans les métiers de l'animation
(Paris, l'Harmattan, 2006) 

80% des élèves punis au collège sont des garçons. L’ouvrage de Sylvie Ayral montre que les  

punitions ont un effet pervers. Elles consacrent les garçons dans une identité masculine  

caricaturale, renforçant les conduites qu’elles prétendent corriger : le défi, la transgression, 

les comportements sexistes et parfois violents.

Aux antipodes de la tolérance zéro et du tout répressif, l’auteur plaide pour une éducation non

sexiste, une mixité non ségrégative et la formation des personnels éducatifs au genre.

Ces propositions apparaissent comme une urgence si l’on veut comprendre et traiter les rapports

de domination et la violence qui empoisonnent le quotidien des élèves et des enseignants.

La thématique des rapports sociaux entre les sexes a été étudiée par Yves Raibaud. 
Elle est largement présente dans le champ de l'animation professionnelle et dans son histoire :

mais qu'en est-il aujourd'hui ? La ségrégation des sexes dans l'espace des loisirs, la division du

travail dans le secteur de l'animation,l'absence de références à la question du genre dans les 

formations…

C'est cette série de questions qu'abordent ces ouvrages.

Quel est le rôle des professionnels dans la construction de l'identité sexuée des garçons et des filles ? 
Quelle est l'influence de l'éducation dans les rapports entre les filles et les garçons ?

Comment ne pas imposer des normes et sortir des stéréotypes ?

Votre présence est indispensable. 
Dans l’hypothèse où vous ne pourriez être présent, merci de bien vouloir en informer votre direction.


