
Programme du colloque 2012 :  

« Prévention de l'homophobie 
dans l'éducation, le sport et les loisirs »  

 
 

 

8h30 : Accueil du public. 

9h00 : Ouverture du Colloque par les représentant-e-s des institutions et des collectivités locales. 

9h15 : Interventions sur la politique académique de prévention de l'homophobie : 

 Georges CASTERAN, Infirmier Conseiller Technique auprès du Recteur de l'Académie, 

 Sandrine GUILHEM, Assistante sociale, chargée de Mission Prévention élèves au Rectorat. 

 Présentation d'actions de prévention de l'homophobie en milieu scolaire : 
 Jean-Michel PUGNIERE, Coordinateur des actions éducatives de Contact Midi-Pyrénées, 

 Catherine VIDAL RAJCHENBACH, Déléguée à la mission de lutte contre les 
discriminations et pour la promotion d . 

 
10h15 : Pause, visite de l'Espace des Diversités et de la Laïcité, découverte des salles où seront 
présentés les outils pédagogiques (courts métrages INPES « jeunes et homos sous le regard des 
autres », expo « à tous les coups on gagne à en parler »...). 

 
10h45 : 
l'éducation populaire, du sport et des loisirs » : 

 Nicole ABAR, Responsable sport de haut niveau, DRJSCS Midi-Pyrénées, 

 Jean-Claude BARRY, Professeur de sports, service développement de la vie associative 
et des pratiques sportives, DDCSPP du Tarn, 

 Léna CLEMENT, Conseillère d'éducation populaire et de jeunesse, service des politiques 
territoriales et éducatives, DDCSPP du Tarn, 

 Nicolas FOURCADE, Chargé de mission Education Populaire au Conseil Général de 
Haute-Garonne. 

 
11h45 : Pause avec possibilité de découvrir des outils pédagogiques (courts métrages INPES, 
expo « à tous les coups on gagne à en parler »...) qui seront présentés dans plusieurs salles. 

Repas libre (nombreux restaurants à proximité) 



13h30 : Table ronde  : 

 Philippe LIOTARD, Enseignant-chercheur, auteur de « Sport et Homosexualité », 

 Christine MENNESSON, Sociologue et membre du laboratoire de recherche « Sports, 
Organisations, Identités », 

 Yves RAIBAUD, G
. 

14h45 : Conférence « Sanctions et genre au collège » :  

 Sylvie AYRAL, 
de la recherche universitaire. 

16h00 : Goûter bio convivial au restaurant « Saveurs Bio », à proximité de la salle. 

 
Jeudi 15 novembre 2012 de 8h30 à 17h00 

 

38, rue d'Aubuisson, à TOULOUSE 

 
CONTACT dispose des agréments « Jeunesse et Éducation Populaire » et « Éducation Nationale ». 
Activité de prestataire de formation enregistrée sous le numéro 73 31 06 297 31. 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 au colloque :  

« Prévention de l'homophobie dans l'éducation, le sport et les loisirs » 

Nom :   Prénom : 

Courriel :   tel : 

Fonction : 

Structure : 

Adresse : 

Souhaite participer au colloque « Prévention de l'homophobie dans l'éducation, le sport et les 
loisirs » qui aura lieu le jeudi 15 novembre 2012 à Toulouse et au goûter bio convivial qui suivra le 
colloque. 

à 
 CONTACT HG  : 

Association CONTACT 
BP 41230 

31012 TOULOUSE CEDEX 6 

Renseignements au 05 61 55 43 86 ou par e-mail : contact.hg@wanadoo.fr 

mailto:contact.hg@wanadoo.fr

