
25 avril 2018 Lausanne, Espace Dickens

Partage d’expériences santé

Genre et promotion de la santé en milieu 

scolaire
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Une grande partie des recherches sur la violence à l’encontre des 

enfants à l’école négligent d’explorer le rôle du genre, alors que la 

plupart des formes de violence à l’école sont profondément 

ancrées dans des relations d’inégalité entre les genres, des 

normes sociales de genre et des pratiques discriminatoires.

«Les violences de genre en milieu scolaire sont définies comme des 

actes ou menaces de violence sexuelle, physique ou psychologique 

au sein et autour des écoles, perpétrés par les normes et les 

stéréotypes de genre, et imposés par des rapports de force 

inégaux. Elles se réfèrent aussi aux différences d’expériences de la 

violence et de vulnérabilités à la violence entre les filles et les 

garçons.»

Rapport UNESCO (2015). Les violences de genre en milieu scolaire font obstacle à la réalisation d’une éducation 

de qualité pour tous. Document de politique 17. 
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Le rôle des adultes est déterminant pour promouvoir un 
climat d’établissement sécurisant, dans lequel chaque 
élève se sent soutenu et respecté. 

Dans ce sens, faire de la prévention, c’est inévitablement 
« faire avec le genre ». 
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Programme

13.45 Mot de bienvenue et introduction

Marine Jordan et Claire Hayoz, Réseau d'écoles21

14.00 Quand les violences se donnent un genre.

Prévenir les discriminations et promouvoir la santé à l’école.

Caroline Dayer, chercheuse et formatrice, experte en prévention des 

violences et des discriminations

15.00 Pause 

15.30 Ateliers (trois en parallèle)

17.00 Fin de la journée



Journée d’étude romande 

Mercredi 19 septembre 2018, 9h00-16h45

Lausanne, Collège de l'Élysée 

«La participation des élèves 
au cœur de l’école»

Au programme: réflexion commune sur un mode participatif 
en matinée, suivie d’ateliers dans l’après-midi: débats 
citoyens, découverte du monde en chanson, radio-bus, projets 
d’écoles, prévention par les pairs, forums participatifs, etc.

Programme détaillé et inscriptions dès juin (Newsletter)
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« Un monde d’informations à décoder »

Notre société est multi connectée et soumise à des flots 
incessants d’informations, essentiellement visuelles, pas 
toujours sûres. Quelles perspectives offre l’EDD pour 
appréhender la complexité de l’information, questionner le 
monde et renforcer les compétences de citoyens en devenir ?
(programme suivra, inscriptions dès rentrée scolaire)

Rencontre romande EDD 2018

Mercredi 14 novembre, 14h -18h

Genève, collège Voltaire 
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Votre dossier :

 Rappel du programme
 Résumés de la conférence

et des ateliers
 Attestation de participation
 Liste de références 
 Liste des participant-e-s

L’évaluation se fait en ligne ! 
Nous comptons sur votre retour, qui nous est très précieux ! 


