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Les Soirées du CACIS

Quelle est la place du genre
dans l’éducation ?
La question des inégalités entre les femmes et les hommes reste une
préoccupation dans notre société.
L’éducation perpétue les inégalités filles garçons en imposant encore aujourd’hui
des stéréotypes sexués.
Que ce soit à l’école, dans les familles, dans les structures extrascolaires la
construction des individus au quotidien passe par des rôles sexués
traditionnels.
Dans quelle mesure ces processus sont-ils en train de bouger ?
Au regard de ces constats issus de notre expérience, réfléchir aux pratiques qui
permettraient de rendre l’éducation plus égalitaire reste donc un objectif pour
nous professionnels de l’éducation, du social, de la formation…
Cela pose la question de la nécessaire formation des professionnels à la
construction de pratiques plus égalitaires.

Public : Tout·e professionnel·le du champ sanitaire, social ou éducatif

Ouverture de la soirée Muriel BICHAUD,
éducatrice spécialisée, thérapeute familiale,
conseillère conjugale - CACIS

Table ronde
Les professionnels confrontés à la question
des stéréotypes sexués dans l’éducation
comme facteur discriminant.

Invités
Emi de l’association La Foudre prend racine
Nicolas Framont sociologue
Tristan Poupard de l’association le Girofard

Quand ?

Où ?

Lundi 20 juin 2022
19h - 20h30

Espace St Rémi
4 rue Jouannet
33000 Bordeaux

Inscriptions

Gratuit

En ligne via le formulaire,
ou renvoyer le bulletin
d’inscription complété par
mail secretariat@cacis.fr

https://cacis-pro.fr/
https://www.google.fr/maps/place/Irts/@44.7969586,-0.5999644,17.5z/data=!4m5!3m4!1s0xd5527616dd12323:0xc62b141ca516371b!8m2!3d44.7966011!4d-0.5983901?hl=fr&authuser=0
https://forms.gle/yxGGfQWSYQLkaK3K7
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/
https://qualiopi.certif-icpf.org/comprendre-qualiopi


Les Soirées du CACIS

Bulletin d’inscription

Quelle est la place du genre dans l’éducation ?

Nom : ____________________________________________________________________________________________________________

Prénom : _________________________________________________________________________________________________________

Profession : ______________________________________________________________________________________________________

Organisme : _______________________________________________________________________________________________________

Téléphone : _______________________________________________________________________________________________________

Mail : _____________________________________________________@______________________________________________________

Comment ?

Quand ?

Où ?

Inscriptions
En ligne via le formulaire,
ou renvoyer le bulletin
d’inscription complété par
mail secretariat@cacis.fr

Lundi 20 juin 2022
19h - 20h30

Espace St Rémi
4 rue Jouannet
33000 Bordeaux

https://forms.gle/yxGGfQWSYQLkaK3K7
https://www.google.fr/maps/place/Irts/@44.7969586,-0.5999644,17.5z/data=!4m5!3m4!1s0xd5527616dd12323:0xc62b141ca516371b!8m2!3d44.7966011!4d-0.5983901?hl=fr&authuser=0

