
 

 
Université de Lille 3 : 

 

8h45 : accueil   

9h00 à 12h30 : Conférences 

  « Psychologie du développement et promotion de l’égalité : 

des arguments pour agir dès le plus jeune âge » Mme COULON 

Nathalie   

 « Expérience de la crêche Bourdarias » Mr David Hellebecque 

  « Comment les productions culturelles pour enfants 

construisent des normes de genre ? » Mme CROMER Sylvie   

  « Une exposition pour les tous petits « des elles, des ils » » 

Mmes Mullet Virginie, Thiefine Sophie, Lassalle Anne-sophie   

  « En quoi la question du genre interpelle l’institution scolaire ? 

Les enjeux de la mixité pour une école démocratique. »  Mr 

JELLAB Aziz   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forum départemental des Sciences 

 

14h00 : accueil 

 

14h15-16h30 : Ateliers  
Objectif : réflexions, échanges autour de la promotion de l’égalité dès la 

petite enfance. 

Contenu : Atelier sous forme de table-ronde avec visite de l’exposition 

« des elles, des ils » et découverte de l’espace documentaire et livres 

jeunesse sélectionnés pour accompagner l’exposition.  

 

Deux thématiques d’ateliers sur inscription uniquement et sous réserves de  

places disponibles:  

 

 la promotion de l’égalité chez les enfants entre 0 et 3 ans  

Nathalie Coulon : Maîtresse de Conférences en Psychologie, laboratoire PSITEC, 

Université Lille3 

Anne Mouquet : Cadre pédagogique, Centre Régional de Formation des 

Professionnels de la Petite Enfance 

David Helbecque : EJE, Crèche Bourdarias, Saint Ouen 

 

 la promotion de l’égalité chez les enfants entre 3 et 6 ans. 

Véronique Cochard : CORIF, Lille. 

Sylvie Monin : Inspectrice de l’Education Nationale, Chargée de mission 

Maternelle, Inspection Académique du Nord 

Florence Bertot : Conseillère pédagogique, Inspection Académique du Nord, 

Circonscription Lille 3/Villeneuve d’Ascq Sud 

Sylvie Cromer : Maîtresse de Conférences en Sociologie, chercheuse associée à 

l’INED, Université de Lille 2 –Droit et Santé, 

Elise Brunel : Ingénieure d’étude pour le projet NoREVES, étudiante en sciences 

politiques 

 

 

 

 

 

Intervenant(e)s : 

 

Nathalie Coulon : Maîtresse de Conférences en Psychologie, 

laboratoire PSITEC, Université Lille3 

Sylvie Cromer : Maîtresse de Conférences en Sociologie, 

chercheuse associée à l’INED, Université de Lille 2 –Droit et Santé, 

Institut Lillois d’Ingénierie de la Santé-ILIS 

Aziz Jellab : Inspecteur Général de l’Education Nationale, ancien 

Professeur des Universités en Sociologie à Lille 3. 

Sophie Thiefine : Chef de Projet, Espace Petit Forum, Forum 

départemental des Sciences 

Virginie Mullet : Chargée d’animation, Espace Petit Forum, Forum 

départemental des Sciences 

Anne-sophie Lassalle : Maîtresse de Conférences en Psychologie, 

laboratoire PSITEC, Université Lille3 

 

Journée d’études : Promouvoir l’égalité dès le plus jeune âge 

Mercredi 16 Octobre 2013 

Journée gratuite, ouverte à tous et toutes. Repas libres. 

Inscription (sous réserve de places disponibles) et renseignements : anne-sophie.lassalle@univ-lille3.fr 
 

mailto:anne-sophie.lassalle@univ-lille3.fr

