
19 novembre 2019 
à l’Hôtel du département 

52 avenue de Saint-Just, 13256 Marseille
                       station Saint-Just

                    Bus           

Pour s’inscrire, cliquez ici

53 81

Colloque à destination 
des professionnel·le·s de la petite enfance

projet financé avec le concours de l’Union Européenne avec le Fonds Social Européen

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVvaiJQsNGG9GJh6KDxJnFRPufOBNenLqBlD26olNHfZCAtA/viewform?usp=sf_link


9h
Accueil

---------------

9h30 – 10h
Ouverture et lancement de la journée

---------------

10h – 12h30
Paroles de chercheur·euse·s

Différences entre le cerveau des 
femmes et des hommes : réalité 

ou mythe ? 
Christophe Rodo, Doctorant en Neurosciences - 

Aix Marseille Université

La construction du rapport au 
genre : comment l’environnement 

participe à l’émergence des inégalités 
filles-garçons ?

Yoann Mieyaa, Maître de conférences -
Université Toulouse Jean Jaurès

Les Etablissement d’Accueil 
Jeune Enfant : un outil au service 

de l’égalité filles- garçons ?
Sophie Odena, Sociologue - Laboratoire d’Economie 

et de Sociologie du Travail (AMU / CNRS)

---------------

12h30 – 14h
Buffet

14h – 16h30
Ateliers

Cerveau masculin / cerveau féminin : 
mythe ou réalité ?

Christophe Rodo, doctorant en Neurosciences - 
Aix Marseille Université (AMU)

Quels comportements pour 
favoriser l’égalité filles-garçons

Sophie Odena, Sociologue - Laboratoire d’Economie 
et de Sociologie du Travail (AMU / CNRS)

Les émotions ont-elles un sexe ?
Virginie Limousin, Coach parentale 

et Psycho praticienne

La mixité dans les structures 
d’accueil de la petite enfance 

Artur Karzelek et Nicolas Bleron - 
association PAR ENchantement

Mieux comprendre 
la socialisation de genre

Yoann Mieyaa, Maître de conférences - 
Université Toulouse Jean Jaurès

Et des stands animés pour comprendre 
le fonctionnement des stéréotypes, découvrir 
des livres, des jeux valorisant l’égalité entre 

les filles et les garçons, témoigner et recueillir 
des bonnes pratiques

---------------

16h30 – 17h
Mot de conclusion et clôture

Le CIDFF Phocéen œuvre pour la promotion de l’égalité femmes-hommes 
par l’accès aux droits, la lutte contre les violences sexistes 

et sexuelles et l’accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle.

CIDFF Phocéen - Marseille
04 96 11 07 99  /  contact@cidff13.net
bouchesdurhone-phoceen.cidff.info
    @cidff.phoceen /      @cidff_paca


