“Il n’est nullement question de faire gouverner la
société par les femmes mais bien de savoir si elle
ne serait pas mieux gouvernée par les hommes et
par les femmes.”
John STUART MILL

Une association pour
ré-agir au féminin
INVITATION

Scolarisation des filles : Pour avancer
lever les obstacles dans le monde et même en France
Lundi 5 octobre 2015 9h-18h
Espace Irène Joliot Curie 69200 Vénissieux
Regards de femmes a le plaisir de vous inviter au colloque international organisé dans le cadre de la
quinzaine de l’égalité femmes-hommes de la région Rhône-Alpes.
La question posée cette année est « La liberté a-t-elle un sexe ? ». Comme l’avait souligné Victor Hugo
« La liberté commence où l’ignorance finit » et comme l’a rappelé Koffi Annan, ancien Secrétaire Général
de l’ONU « Aucun instrument de développement n’est plus efficace que l’éducation des filles », notre
thème de réflexion est primordial pour qu’aucune fille ne soit oubliée du développement dans l’agenda
post 2015.
La scolarisation des filles est un facteur essentiel pour leur émancipation.
Pour construire un monde plus équilibré et plus épanouissant pour toutes et pour tous, l'accès des filles à
l'école primaire, secondaire et aux études supérieures (notamment dans les filières scientifiques et
techniques) est indispensable. Cela implique d’agir contre les blocages suscités par la famille et la société
et contre les violences verbales, physiques et sexuelles qui peuvent être exercées, à l’école et sur le
chemin de l’école, à l’encontre des filles.
Le programme est ci-dessous.
L’entrée est libre mais l’inscription est obligatoire à colloque@regardsdefemmes.com
Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion,
Bien cordialement à vous,
Michèle Vianès
PROGRAMME


9h – 9h30 Accueil café



9h30 – 10h10 Ouverture :
 Michèle Vianès, Présidente de Regards de Femmes
 Michèle Picard, Maire de Vénissieux
 Véronique Moreira, Vice-Présidente du Conseil Régional Rhône-Alpes



10h10 – 11h20 : Etat des lieux, en France et dans le monde
 Frédérique Hannequin, IA-IPR d’histoire-géographie, Chargée de mission Egalité –
Académie de Lyon
 Bernadette BAH KAMANAN, Chargée d'Etudes Scolarisation de la fille, Cabinet du

Ministre de l'Education Nationale et de l'Enseignement Technique, République de Côte
d'Ivoire


« Redevabilité des Etats quant à leurs obligations de scolarisation des filles », Dior Fall
Sow, Magistrate, Présidente Honoraire de l’Association des Juristes Sénégalaises,
Consultante auprès de la Cour Pénale Internationale
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"Filles/garçons dans l'école française : De la séparation à l'indifférenciation, à la
reconnaissance de stéréotypes : Le défi éducatif de l'Egalité » Jean-Louis Auduc,
Professeur agrégé d’Histoire

11h30 – 13h : 1ère Table ronde : Quels critères pour une éducation de qualité, non sexiste ?




"Sortir de l'emprise du genre grâce à l'EPS" Nina Charlier, Responsable de la commission
Mixité, Egalité Femmes du SNEP-FSU
« Promouvoir une éducation scientifique et technique pour les filles », Evelyne Nakache,
Professeure émérite des Universités, Vice-Présidente du centre Hubertine Auclert et
membre du CA de « Femmes et sciences »



« Absence de mixité dans certaines filières de l’enseignement professionnel. Comment y
remédier » Mélanie Bourrou, Proviseure LDM Charpak, Chatillon-sur-Chalaronne (Ain)



Principe d’égalité dans la formation des enseignant-e-s, Alain Mougniotte, Directeur ESPE
Lyon
Débat



Déjeuner libre


14h30 – 16h : 2ème Table ronde : Les obstacles en France et dans le monde
 « Les filles « décrocheuses » scolaires en France » Ghislaine Durand, Professeure des
écoles
 « Déscolarisation des filles en raison des grossesses précoces en Côte d’Ivoire » Rachel
Gogoua, présidente de ONEF
 « Défis du maintien des filles à l’école au niveau secondaire et universitaire au Sénégal »,
Odile Ndoumbe Faye, Secrétaire exécutive de l’Association Africaine pour la recherche et le
développement (AFARD)
 « Difficultés de scolarisation des enfants des minorités ethniques et/ou handicapés au
Vietnam » Chantal Selin, ADM Vietnam,
 Débat



16h – 17h30 : 3ème Table ronde : Les bonnes pratiques, en France et dans le monde
 « Alfred Nobel, le lycée qui déjoue les préjugés » Catherine Manciaux, Proviseure Lycée
Alfred Nobel de Clichy-Sous-Bois
 « Tu seras une technicienne de maintenance, ma fille » Valérie Bernard, Proviseure Lycée
Sembat Vénissieux
 Coopération décentralisée
o « Initiation sportive des enfants, alphabétisation des mères » Hassna Ouakka et MarieJeanne Courtier Solidarité Marathon des Sables (Ouarzazate, Maroc)
o Toutes à l’école (Happy Chandara, Cambodge) Christiane Saunier, Secrétaire Générale
o Facilitation de la scolarisation des filles au Burkina grâce au partenariat Thoissey Poa,
Mamadou Ouattara et Jacques Ferrand


Débat

17h30 – 17h45 Conclusion

