
 
Evénement de lancement 

 
 

L’école de l’égalité 
Un choix d’activités pour une pédagogie 

égalitaire entre filles et garçons 
 
 

 
 

19 février 2019 
Château St-Maire, Salle de la Monnaie, Place du Château, Lausanne 

à 10h, suivi d’un apéritif à 11h30 
 
 
Mot de bienvenue 
Geneviève Beaud Spang 
Présidente de la Conférence romande des bureaux de l’égalité (egalite.ch) 
 

Discours d’introduction  
Jacqueline de Quattro  
Conseillère d’Etat à la tête du Département du territoire et de l’environnement (DTE), en charge du Bureau de l’égalité 
du Canton de Vaud 
 

L’école de l’égalité, un projet phare de la Conférence romande des bureaux de 
l’égalité 
Geneviève Beaud Spang 
Présidente de la Conférence romande des bureaux de l’égalité (egalite.ch) 
 

Pourquoi donner des compétences de genre durant la scolarité obligatoire ? 
Prof. Farinaz Fassa Recrosio 
Professeure à la Faculté des Sciences Sociales et Politiques de l’Université de Lausanne, Directrice de l’Observatoire de 
l’Education et de la Formation, Responsable de la recherche « Comment l’égalité s’enseigne-t-elle à l’école ? » du 
Programme National de Recherche 60 
  

Présentation de L’école de l’égalité 
Seema Ney 
Cheffe de projet L’école de l’égalité au Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes du Canton de Vaud  
 

Du point de vue d’une HEP : l’importance du moyen 
Prof. Dre Françoise Pasche Gossin 
Professeure à la Haute Ecole Pédagogique des cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel (BEJUNE) 
 

Former les enseignant·e·s à la pédagogie de l’égalité 
Prof. Isabelle Collet 
Maître d’enseignement et de recherche en science de l’éducation, Institut Universitaire de formation des enseignants – 
Université de Genève 
 

Les bonnes pratiques en matière de diffusion de projets sur l’égalité dans les écoles 
Franceline Dupenloup 
Adjointe de direction, Promotion de l’égalité, prévention de l’homophobie et de la transphobie, Département de 
l’Instruction Publique, Canton de Genève  
 

Vers une pédagogie égalitaire 
Dre Caroline Dayer 
Experte des questions de genre et d’égalité, de violence et de discriminations 
 

Echanges avec le public 
  

Apéritif 
 


