Colloque : Égalité filles/garçons à l’école
Quels défis pour demain ?
Biographies des intervenant-e-s
Isabelle Collet est informaticienne scientifique de formation. Elle a soutenu en 2005 un doctorat en sciences
de l’éducation à l’Université Paris-Ouest Nanterre La Défense sur « La masculinisation des études
d’informatique ». Elle est maintenant Maîtresse d’enseignement et de recherche sur les questions de « Genre
et éducation » à l’Université de Genève, au sein du Groupe relations interculturelles et formation des
enseignants - Genre et éducation (Grife-ge). Elle est également chercheuse associée à l’Institut des études
genre de l’Université de Genève. Elle est également présidente de l’ARGEF : l’Association de recherche pour
le genre en éducation formation (www.argef.org). Elle continue à travailler sur la question du genre dans les
sciences et techniques et explore également les questions de mixité à l’école, en particulier la mise en œuvre
d’une pédagogie de l’égalité.

Yves Raibaud est géographe à l’Université Bordeaux Montaigne, Passages CNRS, membre du Haut Conseil à
l’Égalité entre les Femmes et les Hommes. Après une vie professionnelle consacrée au développement
culturel en milieu rural, il obtient un doctorat et une habilitation à diriger des recherches en géographie. Il
enseigne depuis 2000 à l’Université Bordeaux Montaigne, où il est également chargé de mission égalité
femmes hommes. Ses recherches portent sur le genre et la ville, les loisirs des jeunes, les cultures urbaines
comme cultures masculines, la géographie de la musique et de la danse. Ses derniers ouvrages en rapport
avec les études de genre : La ville faite par et pour les hommes, collection égale à égale, Belin, 2017. Pour en
finir avec la fabrique des garçons (avec Sylvie Ayral) tome 1 et 2, MSHA, 2014. Géographie des homophobies
(avec Arnaud Alessandrin), Armand Colin, 2013.

Jean-Pierre Malarme et Luc Schollen sont tous deux chargés de missions au Conseil de l’Éducation et de la
Formation (CEF). Les chargés de mission du CEF sont détachés de l’enseignement (Jean-Pierre Malarme était
Directeur d’un établissement d’enseignement de promotion sociale et Luc Schollen était Directeur d’un
établissement d’enseignement secondaire). Ils instruisent les dossiers en vue de la prise d’Avis par les
membres du Conseil. Le Conseil regroupe les acteurs tant de l’enseignement que de la formation
professionnelle (enseignement supérieur, réseaux d’enseignement, syndicats enseignants, association de
parents, association d’étudiants, opérateurs de formation professionnelle, enseignement de promotion
sociale, partenaires sociaux au niveau interprofessionnel, etc.) et est chargé de remettre des Avis aux
Ministres compétents, à leur demande ou d’initiative. Pour plus d’informations : www.cef.cfwb.be

Valérie Quittre est chargée de recherche à l’Université de Liège, au service d’analyses des systèmes et des
pratiques d’enseignement (aSPe) sous la direction de la professeure Dominique Lafontaine. Elle développe
ses travaux dans deux champs de l’éducation. Tout d’abord, en lien avec sa formation initiale de licenciée en
sciences biochimiques, elle travaille dans le champ de la didactique des sciences et a collaboré à plusieurs
recherches centrées sur l’enseignement des sciences au fondamental. L’autre domaine d’expertise de
Madame Quittre est lié aux grandes études internationales. Elle est, avec quelques collègues, chargée de
l’analyse statistique des résultats des enquêtes PISA pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle a aussi
collaboré à plusieurs recherches relatives aux différences de genre exploitant les données PISA. Enfin, Valérie
Quittre est responsable nationale de l’enquête internationale TALIS 2018, enquête qui vise à comprendre les
nombreuses facettes des métiers d’enseignants et de directeurs.
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Alexandra Adriaenssens est politologue et dirige depuis 2001 la Direction de l’Égalité des Chances du
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en charge de la promotion de l’égalité des femmes et des
hommes et de la lutte contre les discriminations dans le cadre des compétences telles que l’Enseignement,
la Culture, la jeunesse, les Médias et Audiovisuels, l’Éducation permanente, l’Aide à la Jeunesse, le Sport, etc.
Elle représente la FW-B, pour ces matières, au sein du Conseil de l’Europe et des Nations unies, et s’appuie
sur le secteur associatif et la société civile pour définir les priorités de son service et implémenter les facteurs
de changement de notre société.

Isabelle Algrain est docteure en histoire, arts et archéologie. Elle a rejoint le secteur associatif après une
carrière dans l’enseignement et la recherche et travaille comme chargée de projet à l’Université des Femmes.
Dans cette association, elle coordonne le projet « Filles-Garçons : une même école ? » et gère l’organisation
d’événements ainsi que les publications.

