
 

 
 

 Citoyenneté Active Lorraine a le plaisir de vous inviter à participer à la journée 

de travail, d’échanges et de réflexion sur le thème de l’égalité filles-garçons dans 

la société : construction de l’identité et éducation à l’égalité. 
 

Le mercredi 28 septembre 2016 de 9h à 16h30  

À l’amphithéâtre du Lycée Stanislas de Villers-lès-Nancy 

 

MATIN 
 

Accueil à 9h00  accueil café au bar du lycée 

 

9h30 : Ouverture par Gérard TOUSSAINT Président et 

Johanna LATCHÉ HENRION : « état des lieux de la 

question de l’égalité fille garçon dans la société au travers des 

manques des discours : causes et conséquences ». 

 

10h00 : Intervention de Mme Dominique PERETTI 

inspectrice de  l’Éducation Nationale : l’égalité fille/garçon 

dans le secondaire. 

                 Intervention de Mme Christine JABOIN, 

principale adjointe de la cité scolaire  Callot, Nancy : « les 

égalités et inégalités à l’école : états des lieux des lycées et 

des métiers filles-garçons » 

 

11h15 : Mme Antonietta SPECOGNA – Maître de 

conférence – Université de Lorraine : « la question de 

l’éducation à l’égalité dans la formation des futurs 

enseignants ». 

Intervention-support de Mme Laurence UKROPINAS – 

chargée de mission dans l’académie de Nancy-Metz : 

présentation des travaux et des actions sur l’académie. 

 

DÉBATS ET ÉCHANGES AVEC LE PUBLIC 

APRÈS MIDI 
 

14h00/15h00 : Intervention du docteur Marc André 

FRIEDRICH : « psychanalyse et enfance : définition et 

explication de la construction de l’identité sexuelle et de 

l’égalité dans les différences structurelles et 

identitaires » 

  

Intervention de Mme Marie-Noëlle  BARBIER : 

membre CIDFF : « études de cas des manques au sein 

des couples dans le cadre des violences faites aux 

femmes : pour une construction de la reconnaissance 

réciproque » 

 

15h00/15h30 : intervention de Jean-François 

CLÉMENT, professeur, philosophe et conférencier : 

« conscience morale et construction de l’identité fille-

garçon dans la République ».   

Modérations : Johanna LATCHÉ-HENRION et Gérard 

TOUSSAINT  

 

INVITÉE D’HONNEUR : Mme Geneviève 

GARRIGOS, Porte-Parole de la Fondation des Femmes 

– ex-présidente d’AMNESTY INTERNATIONAL 

France. 

 

DÉBATS ET ÉCHANGES AVEC LE PUBLIC 
 

16h30 : clôture de la journée 

 
 

Pour une bonne organisation de cette journée, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire 

par courriel auprès de Johanna Latché-Henrion avant le 22 septembre 2016  

à l’adresse mail suivante : johannaandco@hotmail.fr  - tél. : 06.86.38.24.43 

Vous voudrez bien préciser :  

 Si vous participerez à cette journée du 28 septembre  2016  

 Stanislas  (participation de 12 €, payable sur place).   
 

Dans l’attente de vous rencontrer,       Le Président : Gérard TOUSSAINT  

et pour la Commission : Johanna LATCHÉ-HENRION  
 

Journée de travail et d’échanges : 

Conférence : « égalité fille garçon dans la société : de la maternelle 

à la fin de vie : une égalité à construire ». 

Le 28 Septembre 2016  -  Amphithéâtre Lycée Stanislas – Villers les Nancy 
 

Repas au restaurant d’application de 12h15 à 14h00  = entrée+plat+dessert 

Citoyenneté Active Lorraine, association 1901, créée le 2 avril 2015, se donne pour objectif de rassembler des citoyens qui 

souhaitent partager leurs expériences professionnelles ou associatives dans une démarche républicaine et citoyenne.  

Espace d’analyse, de réflexions, d’échanges, Citoyenneté Active Lorraine se met au service des collectivités territoriales, 

locales, du monde de l’Éducation et des acteurs de la formation sociale, médico-sociale et éducative, et des associations, 

porteurs des valeurs de la République. 
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