Violences

de genre et
école
de quoi parle-t-on ?
Vendredi 25 novembre 2016
Uni Dufour
Formation pour les enseignant-e-s
et personnel encadrant les élèves

La violence à l’école, le cyberharcèlement, le harcèlement
sexuel et sexiste, les violences de genre existent, c’est
indéniable. Tout le monde en parle, les témoignages
et inquiétudes des unes et des autres sont dans tous les
médias. Mais vous, sur le terrain, qui devez protéger,
intervenir et sensibiliser, avez-vous les informations,
les outils nécessaires pour agir ?
La formation proposée vous permettra de mettre à jour
vos connaissances sur les questions de violences sexistes
et sexuelles et de les aborder avec des «lunettes genre»
indispensables à leur compréhension et donc à la mise
en œuvre d’actions, de projets pédagogiques
d’établissement en connaissance de cause.
Conçue et organisée par la Commission Egalité du
secondaire II, le Service égalité de l’Université de Genève,
l’Institut Universitaire de Formation des enseignant-e-s,
cette journée comprend une conférence, deux ateliers
thématiques, une présentation de projets pédagogiques
d’établissement et d’un laboratoire où s’élaboreront des
projets d’établissement.

Sur inscription
Votre présence est bienvenue pour toute ou partie de
la journée dans la limite des places disponibles.

Programme
VENDREDI 25 NOVEMBRE 2016
8h15 | Accueil
8h45 | Introduction
9h00 | Conférence
Genre et violences : un état des lieux
Marylène Lieber, professeure en sociologie, Institut des
Etudes genre, UNIGE
10h00 | Pause
10h30 | Ateliers à choix
1A
Harcèlement SEXUEL ET SEXISTE à L’éCOLE
Véronique Ducret, directrice, Institut romand
le 2e Observatoire
CRIMINALITé INFORMATIQUE, ORGANISATION
ET MOYENS
Patrick Ghion, chef de section forensique, Police genevoise
1B
«EN SéCURITé NULLE PART» : COMMENT PRéVENIR
LE (CYBER)HARCèLEMENT ?
Caroline Dayer, maître-assistante à la Faculté de
psychologie et des sciences de l’éducation et chercheuse
associée à l’Institut des Etudes genre, UNIGE
Projets d’établissements, ressources et
outils pédagogiques
Delphine Roux, coordinatrice de la Fédération genevoise
des associations LGBT et du programme dans les écoles
contre l’homophobie et la transphobie
12h00 | Déjeuner

13h30 | Présentations
Comment identifier la violence
de genre en milieu scolaire
Isabelle Collet, maître d’enseignement et de recherche
en sciences de l’éducation et chercheuse associée à
l’institut des Etudes genre, UNIGE
Lutte contre l’homophobie
Valérie Demartin, enseignante, membre du comité de
pilotage contre l’homophobie, DIP
Harcèlement sexiste
Johanna Dagorn, sociologue, Observatoire européen
de la violence à l’école, LACES, Université de Bordeaux
15h00 | Pause
15h30 | Laboratoires
ELABORATION DE PROJETS D’éTABLISSEMENT
Tous les participant-e-s et intervenant-e-s par groupe
16h30 | Plénière
Mise en commun des résultats des laboratoires
17h00 | Apéritif

Aussi le même jour
Dans le cadre de la Biennale du Genre
19h00 | Théâtre du Grütli
TABOU de Laurence Février, avec la plaidoirie de
Gisèle Halimi à la Cour d’Assises d’Aix-en-Provence
le 3 mai 1978.
Suivi d’une table ronde
Tarifs: plein CHF 25.-, réduit CHF 20.- / 15.Réservation : 022 888 44 84, www.grutli.ch

Inscription en ligne
Enseignant-e-s, assistant-e-s, conseiller-e-s :
dans le cadre de la formation continue externe
Demande individuelle de congé (feuille jaune)
Inscription via www.unige.ch/egalite
Toute autre personne intéressée
www.unige.ch/egalite
Contact
bernadette.gaspoz@edu.ge.ch

Lieu
Uni Dufour
24 rue du Général-Dufour, Genève
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