
INFORMATIONS PRATIQUES 

Droits d'inscription 

Participants 60 € 

Étudiants 20 € 

Les droits d'inscription couvrent la participation à l'ensemble 

des activités scientifiques. 

Les adhérents à l’AFDECE à jour de leur cotisation ne paient 

pas de droit d’inscription. (cf. site de l’AFDECE : 

www.afdece.com) 

Bulletin d’inscription  

- Nom : 

- Prénom : 

- Institution :  

- Email : 

à envoyer à :  

AFDECE, 84, rue Saint-Jean, 95300 Pontoise, France, 

accompagné du règlement par chèque, mandat postal ou 

virement sur le compte bancaire de l’AFDECE :  
Crédit agricole Ile de France 
Code banque: 18206, Code guichet: 00200  
Numéro de compte: 48985584001, Clé RIB: 69 
IBAN (International Bank Account Number): FR76 1820 6002 0048 
9855 8400 169 

BIC (Bank Identification Code): AGRIFRPP882 
L'hébergement est à la charge du participant. Une liste d'hôtels 

situés à Fort de France, à proximité du lieu du colloque, sera 

disponible sur le site Internet du colloque. 

Dates à retenir 

Propositions de communication :  1er juin 2014 

Réponses aux propositions :  1er juillet 2014 

Clôture des inscriptions  15 octobre 2014 

 
Les Actes du colloque seront publiés chez L’Harmattan, dans la 

collection « Education comparée ». Un numéro de la Revue Française 

d’Education Comparée (classée revue scientifique par l’AERES) 

présentera les articles sélectionnés par le comité scientifique. 

L’événement sera couvert par un montage audiovisuel sonorisé pour 

porter témoignage des différents moments du colloque. 

APPEL A COMMUNICATIONS 

LES COMMUNICATIONS EN ATELIERS 

THEMATIQUES 
Les thématiques proposées sont les suivantes : 

- Différences, (in)égalités entre les sexes dans la famille 
- Mixité et diversité dans le système scolaire 

- Mixité, scolarisation et résultats dans le premier et le second degrés 

- Mixité et approches intersectionnelles dans le système scolaire 
- Mixité, scolarisation et résultats après le baccalauréat 

- Mixité et histoires de vie professionnelle 

- Féminisme et théories de l’intersectionnalité : historique et enjeux  
- Mixité et orientation 

- Mixité et monde professionnel  

- Mixité et technologies à l’école et au travail 
- Mixité et sciences 

- Mixité et sociétés 

- Mixité et valeur symbolique des langues 
- La femme dans la littérature, dans les arts, dans la politique, etc…  

 
Consignes aux auteurs 

Les propositions de communication devront parvenir à l’AFDECE 

exclusivement sous forme numérique au plus tard le 1er juin 2014. 

Le texte de la proposition ne devra pas dépasser 3000 signes. 

Devront figurer de façon lisible : 

 Le titre de la communication 

 Les nom et prénom de l'auteur 

 Le rattachement institutionnel 

 La fonction 

 L’adresse postale 

 L’adresse mél 

 Le téléphone personnel 

La présentation devra comporter quatre mots clés. 

Le fichier numérique (Mac ou PC) sera adressé au format RTF en 

fichier attaché à l’adresse suivante : info@afdece.com 

Les communications seront retenues à partir des critères suivants : 

 Présentation d'une problématique s'inscrivant dans l'une 

des thématiques proposées 

 Présentation de la recherche à travers ses différentes 

étapes 

 Présentation de quelques repères bibliographiques (de 3 à 

5 au maximum) 

Les réponses relatives aux communications acceptées seront envoyées 

pour le 1er juillet 2014. Les textes complets à publier seront à 

envoyer avant le colloque, au plus tard le 15 octobre 2014 (30 000 

signes maximum). 

LE CRILLASH  

 

de l’Université des Antilles  

et de la Guyane  

       

 

organise 

 

 

le 12ème colloque international de 

l’Association Française d’Education 

Comparée (AFDECE - www.afdece.com) 

 

 

 

 

Inégalités entre sexes  

dans la famille, à l’école et au travail : 

approches comparées 

 

 

 

 

28, 29 et 30 octobre 2014 

SCHOELCHER- 

FORT de FRANCE 
 

 

 

 

 

 

 



" Inégalités entre sexes  

dans la famille, à l’école et au travail : 

approches comparées" 

 
Le colloque a pour but de développer les partenariats 

internationaux en matière de sensibilisation à 

l’égalité entre les sexes et de favoriser les échanges 

scientifiques, universitaires et professionnels entre 

les différents acteurs impliqués dans le projet.  

 

Il s’agit de réfléchir aux évolutions des approches   

relatives à l’égalité entre les sexes dans les familles, 

à l’école et au travail et aux moyens d’instaurer 

équité et justice sociale dans ce domaine.  
 

Le cadre comparatiste établi par l’AFDECE, ainsi 

que la perspective interculturelle de ce 12
e 

colloque, 

offrent à notre sens un terrain particulièrement 

propice à des échanges rigoureux et constructifs 

autour de notre thème.   

Ce colloque concerne chercheurs, décideurs, 

formateurs et enseignants.  

La langue du colloque est le français. 

 
MODALITÉS D’ORGANISATION  

Le travail du colloque sera organisé de la façon suivante : 

1. Des séances plénières, sous forme de conférences et de 

table ronde suivies de débats 

2. Des communications en ateliers thématiques sous la 

forme de présentations individuelles effectuées sur la base 

de propositions de contributions acceptées par un comité 

scientifique. 

LES SEANCES PLENIERES  
- Etat des lieux sur la question à partir de données 

internationales  

- Orientation des filles et des garçons dans 

l'enseignement secondaire et supérieur 

- Mixité hommes-femmes dans les sphères de décision 

et de direction 

- …. 

LES COMMUNICATIONS EN ATELIERS 

THEMATIQUES 

 

Les thématiques proposées sont les suivantes : 

- Différences, (in)égalités entre les sexes dans la 

famille 

- Mixité et diversité dans le système scolaire 

- Mixité, scolarisation et résultats dans le premier 

et le second degrés 

- Mixité et approches intersectionnelles dans le 

système scolaire 

- Mixité, scolarisation et résultats après le 

baccalauréat 

- Mixité et histoires de vie professionnelle 

- Féminisme et théories de l’intersectionnalité : 

historique et enjeux  

- Mixité et orientation 

- Mixité et monde professionnel  

- Mixité et technologies à l’école et au travail 

- Mixité et sciences 

- Mixité et sociétés 

- Mixité et valeur symbolique des langues 

- La femme dans la littérature, dans les arts, dans la 

politique, etc…  
 

COMITES 

Responsable de l’organisation du colloque :  

Eline Gamess, Université des Antilles et de la 

Guyane 

Responsables scientifiques : Dominique Groux, 

Nicole Mosconi  
 

COMITÉ D’ORGANISATION  
Eline Gamess (Université des Antilles et de la Guyane, France), 

Philippe Boniface (Université des Antilles et de la Guyane, France,  

AFDECE), Peddy Caliari (Université des Antilles et de la Guyane, 

France), Marie-André Concy (Université des Antilles et de la Guyane, 

France),  Dominique Groux (Université des Antilles et de la Guyane, 

France, AFDECE), Bernard Jabin (AFDECE), Françoise Journe 

(AFDECE), Zéphrine Royer (Université des Antilles et de la Guyane, 

France), Biljana Stevanovic (AFDECE), Huiping Wen (Université des 

Antilles et de la Guyane, France). 

 
 

COMITÉ SCIENTIFIQUE  
 

Houari Bellatreche (Université de Mostaganem, Algérie), Lahcen 

Benchama (CPR Inezgane-Agadir, Maroc, AFDECE), Nabila 
Benhouhou (ENS de Bouzaréah-Alger, Algérie), Guy Berger 

(Université Paris 8, France), Hélène Bézille (Université Paris Est-

Créteil, France), Catherine Blaya (Université de Nice Sophia 
Antipolis, France), Jacqueline Breugnot (Université Koblenz-Laudau, 

Allemagne), Alain Brouté (Université autonome de Madrid, Espagne), 

Hang Bui (Université d’Hanoï, Vietnam), Peddy Caliari (Université 
des Antilles et de la Guyane, France), Maria Cantisano (Université 

INTEC, Centre d'études du genre, Saint-Domingue, République 

dominicaine), Philippe Carré (Université Paris-Ouest Nanterre La 
Défense, France), Jean Clénet (Université de Lille 1, France), Raphaël 

Confiant (Université des Antilles et de la Guyane, France), Isabelle 

Collet (Université de Genève, Suisse), Michel Dispagne (Université 
des Antilles et de la Guyane, France), Catherine Dorison (Université 

de Cergy-Pontoise, France), Richard Etienne (Université de 

Montpellier, France), Christine Fontanini (Université de Lorraine, 
France), Enrica Galazzi (Université catholique de Milan, Italie), 

Camilo Garcia (Université Veracruzana, Xalapa, Mexique), Luis Ma 

Naya Garmendia (Universidad del Pais Vasco, Communauté 
autonome basque, Espagne), Carolina Gonçalves (Escola Superior de 

Educaçao de Lisboa, Portugal), Dominique Groux (Université des 

Antilles et de la Guyane, France), Sameh Hrairi (Université virtuelle 
tunisienne, Tunisie), Marie-Anne Hugon (Université Paris-Ouest 

Nanterre La Défense, France), Yassine Jelmam (Ecole Nationale 

d’Ingénieurs, Tunis, Tunisie), Anne Jorro (Cnam-Crf, Paris, France), 
Charles Hadji (Université Pierre Mendès-France, Grenoble 2, France), 

Danielle Laport (Université Paris Est-Créteil, France), Gabriel 

Langouët (Université Paris-Descartes, France), Cendrine Marro 
(Université Paris-Ouest Nanterre La Défense, France), David 

Matheson (Université de Nottingham, Royaume-Uni), Philippe 

Maubant (Université de Sherbrooke, Canada), Corinne Mencé-Caster 
(Université des Antilles et de la Guyane, France), Nicole Mosconi 

(Université Paris-Ouest Nanterre La Défense, France), Marie J. Myers 

(Queen’s University, Kingston, Canada), Koh Nagano (Hokkaido 
University, Japon), Antonio Novoa (Université de Lisbonne, 

Portugal), Marcel Pariat (Université Paris Est-Créteil, France), Louis 

Porcher (Université de Paris III - Sorbonne Nouvelle, France), 

Elisabeth Regnault (Université de Strasbourg, France), Patricia 

Remoussenard, Université de Lille 3, France), Val D. Rust (UCLA, 
Etats-Unis), Claudie Solar (Université de Montréal, Québec, Canada), 

Roger Somé (Université de Strasbourg, France), Michel Tondellier 

(Université des Antilles et de la Guyane, France), Bertrand Troadec  
(Université des Antilles et de la Guyane, France), Huiping Wen 

(Université des Antilles et de la Guyane, France), Richard Wittorski 

(Cnam-Crf, Paris, France), Zacharie Zachariev (UNESCO).  
 

INSCRIPTIONS 
Les inscriptions se feront exclusivement à l’adresse de 

l’AFDECE : info@afdece.com 

AFDECE, 84, rue Saint-Jean, 95300 Pontoise, France 

mailto:info@afdece.com

