
 

 
 

ÉTATS-GÉNÉRAUX DE LA FORMATION 

GENRE ET SEXUALITÉS 
CAMPUS CONDORCET, 6-7 DÉCEMBRE 2021, ORGANISÉS PAR OCÉANE LEGRAND ET CLYDE 
PLUMAUZILLE 

Ces états-généraux de la formation sur le genre et les sexualités constituent l'une des initiatives 

menées conjointement par la mission Égalité filles-garçons de l'Académie de Créteil et l’École 

Universitaire de Recherche Sciences sociales du genre et de la sexualité (EUR GSST) portée à l’École 

des Hautes Études de Sciences Sociales et l'Institut National d’Études Démographiques. L'EUR GSST est 

une formation graduée, du master au doctorat, en études sur le genre et développe, depuis septembre 

2020, de nouveaux outils et partenariats pour la formation continue. 

Première édition à destination des personnels référents égalité, ils ont pour objectifs la constitution 

d'un collectif de travail entre enseignement et recherche, la création d'un dispositif de formation 

collaboratif et ancré dans les pratiques de terrain ainsi que la mise en place de ressources pérennes 

pour agir en faveur de l'égalité et promouvoir des savoirs et des pratiques pédagogiques intégrant les 

questions de genre et de sexualités. 

 

 

PROGRAMME 

JOUR I – FAIRE CONNAISSANCE 

MATIN 

9h | Accueil 

9h15 | Discours d’introduction de Christophe Prochasson, Président de l’EHESS, et Daniel Auverlot, 

Recteur de l’Académie de Créteil 

9h45 | Discours de Claude Roiron, déléguée ministérielle à l'égalité filles-garçon 

10h15 | Tour de présentations 

10h15 | PAUSE 



11h | Présentation de l’École Universitaire de Recherche Sciences sociales du genre et de la sexualité 

: « Ce que peuvent les sciences sociales du genre et la sexualité pour l’égalité. Outils et concepts des 

études de genre » par Clyde Plumauzille 

30 minutes de présentation 

30 minutes d’échanges 

12h | Présentation du programme et choix des ateliers 

13h15 | DÉJEUNER AU RESTAURANT COLLECTIF DE L’INED 

 

APRÈS-MIDI 

14h15 | Présentation de l’initiative « Collègenre » avec Anne-Sophie Beau 

30 minutes de présentation 

30 minutes d’échanges 

15h15 | Présentation du manuel Enseigner l’Égalité assurée par Gaël Pasquier, co-auteur  

30 minutes de présentation 

30 minutes d’échanges 

16h15 | PAUSE 

16h30 | Table ronde assurée par 3 organisatrices de l’EUR : « Genre, sexe, sexisme, sexualités : des 

concepts aux situations » 

17h30 | Fin de la première journée 

 

JOUR II – TRAVAILLER ENSEMBLE 

MATIN | TRAVAIL EN GROUPE 

9h30 | Accueil 

10h | Atelier général introductif « Comment institutionnaliser une mission, comment faire 

reconnaître son action » animé par Christelle Avril (sociologue, EHESS) 

20 minutes de présentation 

20 minutes d’échanges 

10h45 | PAUSE 

11h | Ateliers thématiques (groupe de 6-7 personnes) 

Participation à un seul atelier thématique par personne. La séquence de restitutions et 

mutualisation de l’après-midi permettra de bénéficier des résultats de l’ensemble des ateliers. 



- Atelier « Violences sexuelles et sexistes » animé par Mallaury Bolanos, Clara-Marie Nasser 

et Marion Philip (sociologues et historienne, EHESS) 

- Atelier « Transidentités » animé par Emmanuel Beaubatie (sociologue, EHESS) 

- Atelier « Histoire des féminismes et des antiféminismes » animé par Florence Rochefort 

(historienne, CNRS/EPHE) 

- Atelier « Genre, inégalités et sociologie de l’éducation » animé par Cédric Hugrée 

(sociologue, CNRS/EHESS) 

 

13h15 | DÉJEUNER AU RESTAURANT COLLECTIF DE L’INED 

 

APRÈS-MIDI 

14h15 | Restitutions des ateliers 

17h15 | Clôture  



LIEU 

Salle 100, 3.01, 30.2 et 3.03 

Centre des Colloques du Campus Condorcet 

Place du Front populaire, 93322 Aubervilliers cedex 

 

ACCÈS 

En train : RER B, gare de La Plaine - Stade de France (puis bus n°139 et 239) ; RER E, gare Rosa-Parks 

(puis bus n°239) 

En tram : Ligne 3B, station Porte de la Chapelle (puis métro 12) 

En bus : Lignes de bus n°139, 239 et 512 (arrêt Front Populaire – Gardinoux) 

En métro : Ligne de métro n°12, station Front Populaire 

L’accueil se fera en salle 100. 


