Littérature de jeunesse, Genre et
Discriminations
Paris, vendredi 5 avril 2019, 9h-16h30
Journée co-organisée par Nassira HEDJERASSI (ESPE de l’Académie de Paris, Sorbonne
Université) et Josée RODRIGO (Atelier Canopé de Paris)
Il s’agit d’accompagner la réflexion des formateurs-trices de personnels enseignants et
éducatifs, des personnels enseignants et éducatifs, des bibliothécaires, des documentalistes,
des personnes en charge de la Petite Enfance, à la prise en compte des discriminations
(notamment de genre) dans les choix (d’acquisition) d’albums jeunesse, et dans leur
utilisation dans le cadre de l’enseignement ou de l’intervention socioéducative et culturelle
(notamment auprès des tout-petits), en vue du développement d’une culture de l’égalité, de la
réalisation d’une école et d’une société inclusive.
Organisée en partenariat avec l’atelier CANOPÉ de Paris, et dans le cadre de la mission
Égalité de l’ESPE de l’Académie de Paris, cette Journée s’appuiera sur des éclairages
apportés par des recherches récentes sur la littérature de jeunesse, au prisme du genre, croisé
avec d’autres problématiques (celle des métiers, celle des publics handicapés, ou encore celle
de la réception), le tout encadré par une réflexion plus générale sur les pédagogies égalitaires.
Des ateliers, des analyses d’albums et de situations professionnelles seront également
proposés l’après-midi.
Public concerné
Les formateurs-trices d'ESPE, les étudiant·e·s des Masters MEEF, les enseignant·e·s chercheur·e·s, les personnels de l'Éducation nationale, les chargé·e·s de mission Égalité des
rectorats et des universités, les référent·e·s Égalité et Diversité, les bibliothécaires, les
documentalistes, les personnes en charge de la Petite enfance, les animateurs-trices dans des
centres de loisirs...
Inscription gratuite :
http://sondages.espe-paris.fr/index.php?r=survey/index/sid/371335/lang/fr
Contacts
Nassira.Hedjerassi@espe-paris.fr
Josee.Rodrigo@reseau-canope.fr;
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PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Ouverture de la Journée :
Alain Frugière, administrateur provisoire de l’ESPE de l’Académie de Paris
Virgine Racine, directrice de l’Atelier Canopé de Paris
Sabine Bobée, chargée de mission Égalité de l’Académie de Paris (sous réserve)
Présentation de la Journée :
Nassira Hedjerassi, Espe de l’Académie de Paris, référente Égalité et Josée Rodrigo, Atelier
Canopé de Paris

Introduction de la Journée :
Former à une pédagogie de l’égalité
Isabelle Collet, maîtresse d'enseignement et de recherche en sciences de l'éducation,
Université de Genève, Groupe relations interculturelles et formation des enseignants – genre
et éducation (Grife-ge)

Vers l'égalité filles/garçons : métiers, jeux et rôles dans la littérature de jeunesse
Anne Schneider, maîtresse de conférences en langue et littérature française, spécialiste de la
littérature de jeunesse, Université de Caen, ESPE de l’Académie de Caen, Lettres, Arts du
Spectacle, Langues Romanes (LASLAR, EA 4256)
Les filles et femmes handicapées dans les albums : les figures invisibles ?
Laurence Joselin, ingénieure de recherche, Institut national supérieur de formation et de
recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (INSHEA),
Groupe de recherche sur le handicap, l’accessibilité, les pratiques éducatives et scolaires
(Grhapes, EA 7287)
----- REPAS LIBRE ----Après-midi
Présentation par Josée Rodrigo, de ses différentes réalisations, comme professeure
documentaliste, comme autrice du calendrier perpétuel des artistes en ligne, comme
coordinatrice/contributrice des Journées du Matrimoine organisées par l’association HF
Île-de-France (Égalité Femmes/Hommes dans les arts et la culture), comme médiatrice pour
l’Atelier Canopé de Paris.
Puis travail en ateliers animés par Josée Rodrigo, Laurence Jonard (bibliothécaire assistante
spécialisée en littérature de jeunesse, médiathèque de l’ESPE de Paris) et Martine Bigot
(directrice de la médiathèque de l’ESPE de Paris).

----- EXPOSITION : Des albums de jeunesse pour construire l’égalité ----
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