
Invitation

Féminin/masculin, 
littérature stéréotypée ? 

JOURNÉE 
INTERNATIONALE
DES DROITS 
DES FEMMES 2013

Colloque le 1er mars 2013



Quelles sont les représentations du féminin
et du masculin dans la littérature ? Existe-t-il
des stéréotypes à déconstruire dans les
productions littéraires ? Comment les pro-
fessionnel-le-s du monde littéraire envisagent
cette problématique ? De façon plus spécifique,
quelles bonnes pratiques existent dans le 
domaine de la littérature de jeunesse concer-
nant la déconstruction de stéréotypes de
genre ?

Autant de questions auxquelles ce colloque,
organisé par le Conseil général dans le cadre
de son Plan d’actions en faveur de l’égalité
entre les femmes et les hommes et de sa
lutte contre les discriminations, s’attachera à
répondre pour promouvoir davantage la culture
de l’égalité en Essonne.



Jérôme Guedj     
Député 

Président du Conseil général de l’Essonne                                                                      

Maud Olivier
Députée

Conseillère générale déléguée chargée de la lutte 
contre les discriminations et de la promotion de l’égalité

Membre du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes 

ont le plaisir de vous convier au colloque

FÉMININ/MASCULIN, LITTÉRATURE STÉRÉOTYPÉE ?

Vendredi 1er mars à partir de 9h 

à l’Université d’Évry
Bâtiment Maupertuis 

Amphi 300
3 Rue du Père André Jarlan 

91025 Évry Cedex

Inscription avant le 25 février 2013 auprès de 
cprang@cg91.fr 

Attention, le nombre de places étant limité, 
nous ne pourrons accueillir plus de 300 participant-e-s.

Ce carton d’invitation vous sera demandé à l’entrée
Un cocktail déjeunatoire sera servi lors de la pause du midi



Université d’Évry
Bâtiment Maupertuis 

Amphi 300
3 Rue du Père André Jarlan 

91025 Évry Cedex
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Accès

En train : RER D arrêt Évry-Courcouronnes
En voiture : A6 sortie Évry centre, suivre gare Évry-Courcouronnes



PROGRAMME
9h00-9h30
Accueil café des participant-e-s

9h30-9h45
Ouverture de la matinée par :
Damien EHRHARDT, Vice-président de
l’Université d’Évry en charge de la culture
Maud OLIVIER, Députée et Conseillère
générale déléguée chargée de la lutte contre
les discriminations et de la promotion de
l’égalité, membre du Haut Conseil à l’égalité
entre les femmes et les hommes

9h45-10h45
Grande témoin 
Éliane VIENNOT, chercheuse sur l’histoire des
femmes et professeure de littérature française
à l’Université de Saint-Étienne

10h45-12h30 
Première table ronde 

Quelle vision du féminin et du masculin 
en tant que  professionnel-le-s du monde
littéraire ? Quel rôle doit être réservé à la
littérature pour déconstruire les stéréotypes
de genre ?

Valentine GOBY, écrivaine
Éditions des Femmes Antoinette FAUQUE,
Maison d’édition et libraire
Catherine FLORIAN, Librairie Violette and Co
Oristelle BONIS, Éditions iX, Maison d’édition
Johanna LUYSSEN, rédactrice en chef
adjointe de la revue Causette
Raphaëlle BATS, Groupe Légothèque, 
Association Bibliothécaires de France

Modération : Amandine BERTON-SCHMITT,
Centre de ressources francilien sur l’égalité
femmes-hommes Hubertine Auclert



Buffet déjeunatoire

Stand de la librairie Violette and Co,
Visite des expositions

14h-16h30 
Deuxième table ronde 

Comment déconstruire les stéréotypes 
de genre dans la littérature jeunesse ?

Jacqueline BENICHOU, directrice de 
la Bibliothèque départementale de l’Essonne
Sylvie CROMER, sociologue ayant réalisé 
des recherches sur les stéréotypes de genre
dans les albums de jeunesse
Bénédicte FIQUET, chargée de mission genre
chez Adéquations ayant réalisé le manuel sur 
la littérature de jeunesse non sexiste
Mélanie DECOURT, cofondatrice 
des Éditions Talents Hauts

Modération par Hélène GOURRAUD,
Bibliothécaire de l’Heure Joyeuse

16h30-16h45
Clôture parMaud OLIVIER, Députée et
Conseillère générale déléguée chargée de la
lutte contre les discriminations et de la
promotion de l’égalité, membre du Haut
Conseil à l’égalité entre les femmes et les
hommes

16h45-17h15
Signature de la Charte européenne pour
l’égalité entre les femmes et les hommes
dans la vie locale par des collectivités
essonniennes engagées dans le réseau 
Appel des 100

Cocktail de clôture


