CONFERENCE

« Eduquer à l’égalité « fille-garçon »,
ça s’apprend dès la petite enfance »
par Isabelle COLLET*
Le jeudi 16 octobre 2014 à 19h
IFTS 3 avenue Victor Hugo Echirolles
Dès la naissance, garçons et filles sont traités différemment par leur entourage : les
attentes et les pratiques éducatives des parents comme des institutions, les jouets et les
activités qu'on leur propose, varient selon leur sexe. La plupart du temps, les adultes sont
inconscients de ce qui est transmis. Parfois, ils et elles pensent le faire pour le bien de
l’enfant, parce qu’ils et elles respectent son autonomie, ses choix, sa personnalité. Or,
cette éducation non égalitaire entrave le développement du potentiel des enfants et
contribue à la production et à l'aggravation des inégalités entre les filles et les garçons,
les femmes et les hommes, que l'on constate encore aujourd'hui dans nos sociétés.
Il est particulièrement pertinent d'agir auprès des enfants dès le plus jeune âge afin que
toutes et tous s'épanouissent dans le respect de leur singularité, se forgent une idée
positive de leur sexe et de l'autre sexe, tout en développant des comportements
respectueux et amicaux à l'égard de leurs camarades, filles et garçons.
Le propos de cette conférence va être de réfléchir à cette socialisation différenciée, de
voir (au moyen de vidéos) comment elle se manifeste et quelle sont ses conséquences. Et
bien sûr, d’envisager un accueil de la petite enfance respectueux des rapports égalitaires
*Isabelle Collet est maître d’enseignement et de recherche en sciences de l’éducation, à
l’université de Genève, co auteur de l’article « le mythe de l’enfant autonome et
autodéterminée » in l’Egalité des filles et des garçons dès la petite enfance (sd F.
Hauwelle, MN. Rubio, S. Rayna Erès, 2014)
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Pourquoi aborder ce sujet ?
La question de l’égalité-fille garçon est au cœur de l’approche éducative et sociale et vient
s’inscrire dans une démarche plus globale d’intervention sociale. A l’IFTS, elle s’inscrit dans le
parcours de formation des travailleurs sociaux EJE, ES, ASS et ME. A travers des éclairages
conceptuels et tirés de la pratique, on y aborde notamment la démarche d’accompagnement
moins stéréotypé des jeunes enfants. La notion de diversité rejoint cette question de l’égalité
fille-garçon qui est abordée avec les étudiants lors de cours et d’un séminaire intégratif pour les
éducateurs spécialisés les assistants sociaux et les éducateurs de jeunes enfants. Différents
temps, réflexion, cours, échanges, permettent aux étudiants de réfléchir à cette approche
spécifique de l’éducation et à leur positionnement professionnel. C’est dans ce cadre que
l’intervention donnée par Isabelle Collet apporte une réflexion et une analyse approfondie pour
l’ensemble des étudiants soucieux du principe d’égalité dès le plus jeune âge.
La lutte contre toute forme de discrimination, de stéréotypes et de préjugés fait partie des
valeurs de l'ACEPP 38-73, qui œuvre entre autre pour l'égalité filles-garçons dès la petite
enfance.
L'ACEPP 38-73 s'est engagée dans le cadre de l'action régionale Territoire d'Excellence à travers
3 types d'actions : proposer aux parents et professionnels petite enfance une conférence, mais
aussi un temps de formation, et créer support pédagogique à destination des lieux d'accueil de
jeunes enfants. La quinzaine de l'égalité régionale (du 06 au 18 octobre) est un temps fort dans
lequel nous avons souhaité inscrire cette conférence, pour autant nous continuerons à porter
cette thématique à travers nos actions, et nous espérons qu'elle fasse, à terme, entièrement
partie des projets éducatifs des accueils de jeunes enfants.
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accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de l’ACEPP 38-73
Inscription pour la conférence
« Eduquer à l’égalité « fille-garçon », ça s’apprend dès la petite enfance avec isabelle COLLET
le 16/10/14 à l’IFTS à 19h
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