
VENDREDI 18 OCTOBRE 2002 
 
Présidents de séance : 
 Christiane Toussaint – Responsable du service de la diffusion et de l’animation  
 culturelle de la Province de Luxembourg – Belgique  
 Taoufik Karbia – Directeur Association ALIFS - Bordeaux 
 
8 h 45 Ouverture 
  
9 h 15 « Le père et la socialisation différenciée des filles et des garçons » 

Chantal Zaouche Gaudron, Maître de Conférences en Psychologie du  
développement, Université Toulouse II – Le Mirail  

 
 « Influence du sexe de l’enfant sur les pratiques éducatives familiales et  
 scolaires » 

Myriam De Léonardis, Maître de Conférences en Psychologie du  
développement, Université Toulouse II – Le Mirail  

 
 10 h 45     Pause 
  
11 h 15  « Les modèles du masculin et du féminin dans le couple » 
 Roland Pfefferkorn, Professeur agrégé en sciences sociales – Université de  
 Strasbourg 
 
12 h  Intermède musical : La clique sur mer 
 
12 h 30  Repas 
 
14 h  « Comment l’enfant accouche de sa mère » 
 Malek Chebel, Anthropologue - Psychanaliste 
 
  « La relation des genres dans le monde sino-vietnamien » 
 Patrick Fermi, Psychologue – Président Association Gezah Roheim  
 
15 h 45   Pause 
 
16 h 15 « Le processus de construction identitaire dans les cultures africaines » 
 Kabangu Muanza, Docteur en psychologie – consultant Afrique Conseil 
 
 « L’enfant, identité et pérennité dans la communauté tsigane » 
 Bertrand Le Rossignol 
  
18 h   Spectacles (inscriptions obligatoires) 
 
 « Eau Douce » - Eclats…–  Bordeaux 
 « Balai Ballet» - Le manège en Chantier – Bordeaux 
 « Le nombril d’Adam » - Compagnie Les Rémouleurs – Montsoult 
 
20 h Dîner musical en compagnie de la fanfare « La clique sur mer »  - Poitiers 
 
 
 
 



SAMEDI 19 OCTOBRE 2002 
 
Président de séance : 
 Elena Tudorache – Directrice de la fondation « Un copil a speranta » Sibiu –  
 Roumanie 
 
8 h 30 « Bébés filles – Bébés garçons : des représentations aux pratiques des  
 professionnels de la petite enfance » 
  Martine Jardiné - Réseau Girondin Petite Enfance – Familles, Cultures et Lien  
  Social – Université Victor Segalen Bordeaux II 
 
 « Les manifestations précoces de l’identité sexuée » 
 Gaid Le Maner Idrissi, Maître de Conférences en psychologie du  
 développement – Université Rennes II 
  
  « Le jouet : objet « traditionnel » de la socialisation sexuée » 
   Sandrine Vincent, Sociologue 
  
10 h 30  Pause 
  
 « La création chorégraphique peut-elle transformer l’image que l’on a de  
 la différence sexuelle » 
 Fabienne Lamidey, Danseuse classique – Intervenante centres de formation  
 au diplôme d’état de danse 

 
 « La différence des sexes dans l’histoire de la musique et dans la  
 pratique musicale des enfants aujourd’hui » 

Danièle Ducas Poupardin, Médecin psychanaliste – Intervenant auprès des  
professeurs de musique dans la formation initiale à Poitiers et dans la  
formation permanente à Nanterre dans le domaine de l’apport de la théorie  
psychanalytique à l’enseignement de la musique 

 
12 h 45 Repas 
 
14 h   « Femmine e Maschietti Molti pregi e pochi difetti » 
 Vittoria Facchini, auteur de livres pour enfants - Italie 
 

 « Stéréotypes sexistes dans les albums illustrés » 
Natacha Henry, Association Du Coté des Filles 

 
« L’image des personnages féminins dans la littérature jeunesse » 
Hélène Montardre, Auteur et chercheur en littérature jeunesse 

 
 « Littérature jeunesse et interculturalité – Quelle(s) représentation(s) des filles et  
 des garçons dans la transposition des modèles familiaux ? » 
 Nathalie Burtin, Coordinatrice des actions culturelles de ALIFS – Auteur d’une thèse en  
 Sciences de l’Information et de la Communication 
  
17 h 15 Spectacles 
 « Eau Douce » - Eclats…–  Bordeaux 
 « Balai Ballet» - Le manège en Chantier – Bordeaux 
 « Le nombril d’Adam » - Compagnie Les Rémouleurs – Montsoult 


