
LES CARREFOURS
DE L’ÉDUCATION

JEUDI 21 NOVEMBRE DE 9H À 16H30
PONT DU GARD

INSCRIPTIONS et RENSEIGNEMENTS

M ouvement d’éducation, les Francas 
portent des revendications : faire  
reconnaître le caractère global et continu 

de l’éducation, affirmer  l’importance du temps 
libre dans l’éducation, la complémentarité des  
espaces éducatifs, de l’école au centre de loisirs 
éducatifs.

Ils agissent pour  les concrétiser en stimulant la 
création et l’animation d’accueils péri et extra 
scolaires et  en développant des projets et des 
actions dans les établissements scolaires.

Mouvement mixte dès sa création en 1944, les 
« Francs et Franches Camarades » ont toujours 
considéré qu’une éducation fondée sur l’égalité 
entre filles et garçons était un des facteurs 
essentiels de progrès pour l’humanité. À regarder 
les différents logos de l’organisation au fil du 
temps, on se rend compte de l’importance de 
l’égalité entre les filles et les garçons mise en 
avant dans l’identité visuelle des Francas. Les 
Francas font de la mixité un principe, incarné dans 
l’idée de pratiquer une activité ensemble ou de 
partager un espace commun. À la mixité s’ajoute 
la dimension citoyenne de l’égalité, qui implique 
que les filles et les garçons aient les mêmes 
droits.

Association Départementale 
des Francas du Gard
L’Altis - 3ème étage - 165 rue Philippe Maupas
30900 NIMES

CARREFOURSLES

DE L’ ÉDUCATION
Faire vivre l’égalité entre les filles et les garçons dans les temps de loisirs

JEUDI 21 NOVEMBRE 2019 - 9H À 16H30 - PONT DU GARD 

CETTE JOURNÉE EST ORGANISÉE EN PARTENARIAT AVEC
carrefoursdeleducation@francas30.org
T. 04 66 02 45 66 www.francas30.org



Exposition 
"She Leaves"
ANNE-LISE 
LE PELLEC
ARTISTE ET 
PHOTOGRAPHE
Réalisée dans 
le cadre d'une 
résidence 
artistique de 
trois mois dans 
un collège du Gard, 
à découvrir toute la 
journée.

10H00 OUVERTURE DE LA JOURNÉE
• Madame la Directrice Départementale 

de la Cohésion Sociale du Gard  
• Monsieur le Président des Francas

10H30 INTRODUCTION DE LA PROBLÉMATIQUE 
• Jérôme Abellaneda, Directeur Départemental 

des Francas du Gard 

10H45 POURQUOI S’INSCRIRE DANS UNE 
DÉMARCHE D’ÉDUCATION À L’ÉGALITÉ 
FILLES GARÇONS ? QU’EST CE QUE 
CELA IMPLIQUE EN TERMES DE POSTURES 
ÉDUCATIVES ?  
• Faire vivre l’égalité entre les filles et les 

garçons au quotidien nécessite aujourd’hui une 
réflexion spécifique 
et des démarches volontaristes.

 TABLE RONDE AVEC 
• Magali Bacou, sociologue, chargée d’études et 

d’accompagnement à l’égalité professionnelle 
femmes-hommes

• Anne-lise Le Pellec, photographe et artiste
• Sophie Odena, sociologue, chercheure associée Lest-

CNRS
• Véronique Simonin, directrice départementale de la 

Cohésion Sociale du Gard

11H45 ÉCHANGES AVEC LA SALLE 

14H00 COMMENT S’INSCRIRE DANS UNE 
DÉMARCHE D’ÉDUCATION À L’ÉGALITÉ 
FILLES GARÇONS ? QUELS OUTILS 
EXISTANTS OU À CRÉER, QUELLES ACTIONS 
À ENTREPRENDRE ?
• Comment aménager les espaces éducatifs 

pour que filles et garçons les investissent ? 
Comment proposer les activités pour que tous 
et toutes y aient accès ? Quelles propositions 
développer en fonction de l’âge des enfants ? 
Qu’en est-il des équipes d’animation ?

 TABLE RONDE AVEC
• Magali Bacou, sociologue, chargée d’études 

et d’accompagnement à l’égalité professionnelle 
femmes-hommes 

• Sarah Lahouari, membre de l’association 
les Culottées du genre humain 

• Thierry Leouffre, directeur du service éducation 
de la Ville de Nîmes

• Sophie Odena, sociologue, chercheure associée 
Lest-CNRS

• Yves Raibaud, géographe, maître de conférences 
HDR, ghargé de mission égalité femmes hommes 
à l’Université Bordeaux Montaigne

• Anne-Lise Le Pellec, photographe et artiste

15H15 ÉCHANGES AVEC LA SALLE 

15H45 PROPOS DE CLÔTURE
• Madame la Directrice Départementale 

de la Cohésion Sociale du Gard  
• Madame la Présidente de l’Association 

les Culottées du Genre Humain 
• Monsieur le Directeur Départemental 

des Francas du Gard

PROGRAMME*LES CARREFOURS 
DE L’ÉDUCATION REVIENNENT !

*Sous réserve de modifications

F aire vivre l’égalité entre les filles et les garçons au quotidien nécessite aujourd’hui une 
réflexion spécifique et des démarches volontaristes. Comment aménager les espaces 
éducatifs pour que filles et garçons les investissent ? Comment proposer les activités 

pour que tous et toutes y aient accès ? Quelles propositions développer en fonction de l’âge 
des enfants ? Qu’en est-il des équipes d’animation ?

Les Carrefours de 
l’éducation 2019 donneront 
à lire différentes manières 
de se pencher sur l’égalité 

entre les filles et les 
garçons dans leurs temps 

de loisirs.

Cinq piliers indissociables 
du projet des espaces 

éducatifs de loisirs ont été 
identifiés pour avancer 

dans cette optique dès le 
plus jeune âge :

1 Développer une action éducative 
relative à l’égalité filles-garçons dans 
une visée non sexiste.

2 Développer une action éducative 
« non genrée » – ou « non sexuée » – 
afin de favoriser l’accès des filles et 
des garçons aux mêmes parcours 
éducatifs, aux mêmes loisirs. 

3 Développer une éducation aux 
rapports fille(s)-garçon(s), fille(s)-
fille(s), garçon(s)-garçon(s), au 
respect, aux liens sociaux, aux liens 
amoureux et à la sexualité.

4 Permettre aux équipes de modifier 
leurs représentations par la formation 
des acteurs des espaces éducatifs de 
loisirs et se former régulièrement sur 
ces problématiques.

5 Composer des équipes d’animation 
mixtes, s’interroger sur les rôles, 
les activités proposées et les 
tâches attribuées aux animateurs 
et aux animatrices, faire preuve 
d’exemplarité dans une répartition 
équitable et non stéréotypée des 
tâches et types d’activités.

Ce sont les piliers dont nous 
traiterons collectivement à 
l’occasion de cette journée.

Pour ce faire, l’Association 
départementale des 
Francas du Gard organise, 
en partenariat avec la 
Déléguée Départementale 
aux Droits des Femmes 
et à l’Égalité, la Direction 
Départementale de la 
Cohésion Sociale du Gard 
et le Pont du Gard, les 
Carrefours de l’Éducation, 
une journée de réflexion, de 
débats et de témoignages 
pour faire évoluer nos 
pratiques

12H15 REPAS PRIS EN COMMUN 

Animation 
des tables rondes :
ÉLISABETH ROMAN
Fondatrice et Directrice de la Publication de 
Tchika, le permier mag papier de little girl 
empowerment pour les filles de 7 à 12 ans


