
 

 
 

Partage d’expériences pour les 
écoles du Réseau d’écoles21 

 
Genre et promotion de la santé  

en milieu scolaire 
 

Lausanne, le 25 avril 2018, Espace Dickens 

 

Cet après-midi d’échange, centré sur la promotion de la santé et sur des projets pratiques à 

réaliser en classe, permettra d’envisager ensemble comment l’école peut jouer un rôle 

dans la compréhension, chez les élèves, des rôles sexospécifiques et favoriser un climat 

d’école sain. Souvent, la dimension du genre n’est pas prise en compte lorsqu’on évoque 

par exemple la violence à l’école, alors que certaines formes de violence sont ancrées dans 

des relations d’inégalité, des normes sociales de genre et des pratiques discriminatoires. 

  

La conférence principale et les ateliers pratiques seront l’occasion d’une réflexion 

commune sur l’école comme lieu où les normes sociales, les inégalités de genre et les 

attitudes peuvent être transformées et améliorées dans le sens d’un climat scolaire 

respectueux. 

 

Des expertes du terrain présenteront leur analyse, leurs expériences et des outils pour 

partager avec vous ce qui peut être entrepris dans le cadre scolaire. 

 

Programme 
 
13h30  Accueil     

 

13h45  Mot d’introduction 

Marine Jordan, collaboratrice scientifique Réseau d’écoles21 

Claire Hayoz Etter, co-coordinatrice romande Réseau d’écoles21 
 

14h00  Conférence 

 

15h00  Pause / collation 
 

15h30  Ateliers (trois ateliers en parallèle) 

 

17h00  Fin de la journée 
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Conférence 
 

Quand les violences se donnent un genre. 

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

 

Cette conférence s’inscrit dans un double objectif de prévention des violences et des 

discriminations (injure, (cyber)harcèlement, stéréotype, rejet, exclusion) et de promotion de 

la santé, de l’égalité et des droits humains (parcours éducatifs, scolaires et professionnels).  

Sur la base d’apports théoriques et empiriques, il s’agit de clarifier les concepts de 

discrimination, de violence et de harcèlement d’une part et de sexe, de genre et de 

sexualité d’autre part. Des exemples concrets mettent en évidence la façon dont des 

violences et des discriminations fondées sur le système genre se déclinent dans le 

contexte scolaire ainsi que leurs répercussions sur les processus de socialisation et les 

conditions d’apprentissage, sur le sentiment d’appartenance et de sécurité à l’école, sur la 

santé et l’accrochage scolaire.  

En regard de ces constats, différentes modalités d’intervention et de prévention ainsi que 

des ressources pédagogiques sont présentées. Afin de renforcer une culture scolaire 

dynamique et pérenne, l’articulation de trois dimensions est travaillée : individuelle (posture 

professionnelle), collective (groupe de référence, réseau interne et externe) et 

institutionnelle (cadre, organisation, charte).  
 

Dre Caroline Dayer, chercheuse et formatrice, experte en prévention des violences et des 

discriminations 

 

Ateliers à choix 

 

Atelier 1 : Comment (ré)agir face aux injures en contexte scolaire ? 

 

Quel est le pouvoir des injures et leur impact à l’école ? Sur la base d’une vidéo interactive 

et de témoignages, les métaphores de l’épée de Damoclès et de l’iceberg des violences 

permettent de décrypter les mécanismes à l’œuvre et les leviers à activer. Différents outils 

de traitement des injures à chaud et à froid, en individuel et en collectif sont proposés. Le 

passage du climat à la culture scolaire est développé dans une dynamique pédagogique de 

cohérence et de durabilité.   
 

Dre Caroline Dayer, chercheuse et formatrice, experte en prévention des violences et des 

discriminations 

 

Atelier 2 : Les interactions à l’école primaire sous le prisme du genre. 

 

Cet atelier vise à mettre en lumière les enjeux qui se posent en termes de genre à l’école 

primaire. Sur la base de vignettes construites à partir de situations observées dans des 

écoles de plusieurs cantons romands, nous discuterons des dynamiques en action. L’idée 

est d’avoir un regard neuf sur des situations qui se jouent quotidiennement et de réfléchir 

au rôle de l’enseignant-e ou de l’adulte dans ces situations. Cette réflexion s'effectuera de 

manière interactive avec les participant-e-s, l'objectif est de dégager des pistes d'action 

concrètes. 
 
Bulle Nanjoud, cheffe de projets, Le deuxième Observatoire 

Francesca Marinoni, cheffe de projets, Le deuxième Observatoire 
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Atelier 3 : Programme « Sortir ensemble et se respecter ». 

 

Le programme « Sortir ensemble et se respecter » (SE&SR) vise à prévenir les 

comportements abusifs des jeunes dans les relations amoureuses. SE&SR s’adresse à des 

jeunes à partir de 13 ans. Scènes de la vie quotidienne, jeux de rôles, discussions et autres 

animations sont menés dans des groupes de 6-12 jeunes co-animés par un binôme 

d’animateurs/-trices formé-e-s. Dans cet atelier, vous aurez l’occasion, par des mises en 

situation, de vous familiariser avec les outils proposés aux jeunes dans le cadre de SE&SR.  

 
Kathya Currat, travailleuse sociale auprès de REPER et coordinatrice cantonale pour 

l’implantation et la promotion de SE&SR dans le canton de Fribourg 

Josefin De Pietro, collaboratrice scientifique auprès de RADIX et coordinatrice du projet 

national de diffusion de SE&SR  

 
 

Inscription 

 

Partage d’expériences du Réseau d’écoles21 – Réseau suisse d’écoles en santé et durables : 

Genre et promotion de la santé en milieu scolaire, mercredi après-midi 25 avril 2018, Espace 

Dickens / Lausanne.  

 

INSCRIPTION EN LIGNE (jusqu’au 9 avril) 

 
  

http://www.reseau-ecoles21.ch/journees/partages-dexperience-sante
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Organisation 
 

Lieu  Lausanne 

Espace Dickens 

Dickens 4, 1006 Lausanne 

A six minutes à pied depuis la gare de Lausanne 

 

 
 
 
 
Trains 

d’arrivée 

 Berne 

Delémont 

Fribourg 

Genève 

Neuchâtel 

Sion 

dép. 12h04 

dép. 12h12 

dép. 12h26 

dép. 12h42 

dép. 12h34 

dép. 12h35 

Lausanne 

Lausanne 

Lausanne 

Lausanne 

Lausanne 

Lausanne 

arr. 13h16 

arr. 13h45 

arr. 13h16 

arr. 13h18 

arr. 13h27 

arr. 13h43 
 

 
Trains de 

départ 

 Lausanne 

Lausanne 

Lausanne 

Lausanne 

Lausanne 

Lausanne 

dép. 17h20 

dép. 17h15 

dép. 17h20 

dép. 17h12 

dép. 17h30 

dép. 17h21 

Berne 

Delémont 

Fribourg 

Genève 

Neuchâtel 

Sion 

arr. 18h06 

arr. 18h48 

arr. 18h03 

arr. 17h48 

arr. 18h24  

arr. 18h33 
  


