
Iréa 
Sgen-CFDT  institut de recherches, d’études et d’animation 

 
Le mercredi 15 juin 2011, au lycée Edgar Quinet, 63 rue des Martyrs 75009 Paris (métro  : Pigalle) 
 
 

COLLOQUE 
 

Filles-garçons en famille et à l’école : 
reproduction  des inégalités ou éducation à l’égalité ? 

 
 

 
08h 45                     Accueil des participants 
 
09h15         Ouverture du colloque par Jean-Luc Villeneuve, président de l’Iréa 
 
9h30-10h30           Conférence introductive de Nicole Mosconi, professeure émérite en sciences de l’éducation    
                      à  l’université de Paris Ouest Nanterre La Défense 
                                  
 

10h30-12h             table ronde 1 : Idées reçues sur féminin-masculin 
 
        animée par   Bernard Valentini, maître de conférences en sociologie du travail à Paris Ouest Nanterre La     
                                Défense 

 Catherine Vidal, neurobiologiste, directrice de recherche à l’institut Pasteur 

 Cendrine Marro, maîtresse de conférences  en psychologie et en sciences de l’éducation 
à l’Université  
de  Paris Ouest Nanterre La Défense 

 Véronique Chauveau, vice-présidente de l’association « Femmes et mathématiques » 
 

12h-12h30                 Sexisme dans le langage : 
 

    Anne-Marie Houdebine, professeure émérite de linguistique et de sémiologie à 
           l’Université Descartes Paris V 
 
12h30-14h                 repas 
 
 

14h-15h30           table ronde 2 : Les savoirs sont-ils neutres ? 
 
        animée par Anne-Marie Chartier, maîtresse de conférences au Service d’histoire de l’éducation INRP 

 Françoise Thébaud, professeure émérite d’histoire à l’Université d’Avignon. Co-directrice 
de la revue « CLIO, Histoire, Femmes et Sociétés » 

 Catherine Louveau, sociologue, professeure en STAPS à l’Université Paris XI Orsay 

 Gilles Moreau, professeur de sociologie à l’Université de Poitiers  



 
 

15h30-17h           table ronde 3 : Pour ou contre la mixité scolaire ? 
 
            animée par André Sirota, professeur émérite de l’Université Paris Ouest La Défense, directeur de  
                                 Recherche en psychopathologie sociale clinique 

 Catherine Marry, sociologue, directrice de recherche du CNRS au Centre Maurice 
Halbwachs à Paris 

 Rebecca Rogers, professeure d’Histoire de l’éducation à l’Université Descartes à Paris 

 Isabelle Collet, chargée d’enseignement « Genre et Education » à l’Institut universitaire 
de formation des enseignants à l’Université de Genève 
 

 
17h-17h30            Synthèse du colloque :  

 Christian Baudelot (sous réserve), professeur émérite de sociologie à l’ENS de Paris et                   
                                     chercheur au Centre Maurice Halbwachs (CNRS) 

 Françoise Vouillot, psychologue, maîtresse de conférences à l’institut national d’étude 
du travail et d’orientation (inetop) - CNAM 

 
17h30                    Clôture du colloque 
 


