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8h45- 9h15 : 
Accueil

9h15-9h30 : 
Ouverture de la journée  par 

le Président de l’université du 

Havre

9h30-10h30 : 
Conférence de Roland 

Pfefferkorn (Université de 

Strasbourg, Laboratoire 

Cultures et Sociétés en Europe 

CNRS - UdS) : Penser les 

rapports sociaux de sexe, de 

classe et de racisation

10h30-11h : 
Julie Delalande, Nathalie 

Dupont, Laurence Filisetti  

(Université de Caen, 

CERSE) : Côté filles et côté 

garçons : expériences et 

représentations différenciées 

au moment de l’entrée au 

collège et de la sortie vers le 

lycée

11h-11h15 : 
Pause café/thé

Thierry Dezalay (Université du 

Havre, CIRTAI-UMR/IDEES) : 

Les projets professionnels des 

étudiants : quelles différences 

selon le genre et le milieu 

social ?

Yannick Le Long  (Université 

de Rouen, Observatoire 

de la Vie Etudiante, des 

formations et de l'insertion 

professionnelle) : Le travail 

étudiant et la question du 

genre

12h15-14h : 
repas

14h:
Sophie Devineau (Université 

de Rouen, GRIS) : La 

pédagogie du Genre, arme 

des enseignantes engagées 

pour l’égalité des sexes à 

l’école

Emmanuelle Annoot 

(Université du Havre, CIRTAI-

UMR/IDEES) : Enseignants 

chercheurs et enseignantes 

chercheuses face aux 

transformations du métier : 

vers une analyse des parcours 

et des activités

Ali Azizi  (Université de 

Rouen, GRIS): Les obstacles 

institutionnels à la mobilité 

professionnelle des 

enseignants chercheurs : la 

question du genre

15h30-15h45 : 
Pause

15h45-17h15 : 
Martine Blanc, Catherine 

Peyrard (Université de 

Rouen, GRIS) : Insertion 

professionnelle et rapport 

au travail face à l’expérience 

du handicap : comment se 

manifestent les appartenances 

sociales et sexuées ? 

Christèle Rébillon (CREFOR- 

Rouen) : L’insertion 

professionnelle des apprentis 

en Haute Normandie : une 

approche par genre

Clotilde Lemarchant 

(Université de Caen, Centre 

Maurice Halbwachs) : 

Employeurs et adultes face 

aux garçons et filles atypiques 

dans les formations et métiers 

techniques : points de vue 

comparés

17h15 : 
Clôture

Emmanuelle Annoot  & Thierry 

Dezalay
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