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Geneviève PEZEU 

CONSULTANTE ET FORMATRICE POUR LA PRISE DE CONSCIENCE DES INEGALITÉS ENTRE LES 

FEMMES ET LES HOMMES. SPECIALISTE DES QUESTIONS D’ÉGALITÉ ET LAÏCITÉ.  

 

14 square Frédéric Chopin  

91450 Soisy-sur-Seine 
gpezeu@gmail.com 
+33 6 70 07 22 54 
+33 1 69 89 16 06 

FORMATIONS 

FORMATION CONTINUE 
2018 : Doctorat en science de l’éducation (histoire de l’éducation). 

Intitulé de la thèse : « Coéducation, coenseignement, mixité. Filles et garçons dans l’enseignement 
secondaire (1916-1976) ». 
Directrice de thèse : Rebecca Rogers, professeur d’histoire , CERLIS, université Paris Descartes. 
Membres du jury : Bard Christine, d’Enfert Renaud, Mosconi Nicole, Verneuil Yves, Zancarini-Fournel 
Michelle. 

2013/17 : Chercheure-doctorante, histoire de l’éducation, Université Paris Descartes. 
2012 : Ingénierie de formation, « genre et développement » - Le Monde selon les femmes – Bruxelles. 
 
FORMATIO N I NIT I ALE  

2012/13 : Master 2-Recherche en Sciences de l’Éducation et Histoire, « Du coenseignement à la mixité des 
sexes dans l’enseignement secondaire, de l’entre-deux-guerres à la fin des années 1950 » (mention 
TB) - Paris V-Descartes. 

1999 :  Agrégation d’histoire 
1990 :  Capes d’histoire et géographie (Rang : 70) – Montpellier. 
1988 :  Maîtrise d’histoire médiévale (mention T.B). ) – Montpellier.  

PARCOURS PROFESSIONNEL 

Depuis 2011 Coordinatrice de recherche et de projet. 

  Ingénieure de formation à l’égalité femmes/hommes, filles/garçons et pour la citoyenneté. 

2009 - 2011  Professeure agrégée d’histoire et géographie au lycée du Parc des Loges 91000 Évry. 

2006 - 2009 Responsable de Recherche et Formation à la Fédération des AROEVEN (Association Régionale 

des Œuvres Éducatives et de Vacances de l’Éducation Nationale), Paris. 

1990 - 2006 Professeure agrégée d’histoire et géographie en lycée (Bellegarde/Valserine [01]; Corbeil-

Essonnes [91]) 

ACTIVITES PROFESSIONNELLES 

Coordinatrice de recherches : 
- Coordinatrice et animatrice des ateliers de l’ANEF : « Structurer un réseau féministe francophone des 

femmes universitaires » et « Violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur » au  7ème 
congrès international des recherches féministes dans la francophonie (CIRFF), Montréal, août 2015. 

- Coordinatrice et collaboration à la rédaction, Le genre dans l’enseignement supérieur et la recherche, 
Paris, La Dispute, ANEF, 2014. 

-  Responsable de la Recherche-Action : « Éduquer par la Diversité en Europe ». Programme Socrates, avec 
neuf partenaires européens. 

-  Coordinatrice de la rédaction de l’ouvrage Éduquer par la Diversité en Europe paru en mai 2010 aux 
éditions l’Harmattan, collection « Éducation comparée ». 

-  Organisatrice de conférences et colloques pour l’ANEF et pour la promotion de la recherche EDE. 
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-  Coordinatrice du dossier « Filles et garçons à l’école » des Cahiers Pédagogiques n°487, paru en février 
2011 en partenariat avec Isabelle Collet (Université de Genève). 

-  Coordinatrice du Projet Comenius (mobilité européenne) du lycée d’Évry : accueil du 4 au 8 mai 2011 de 
70 jeunes européens à Évry. (2010/2011). 

 

Professeure vacataire pour des modules sur « Genre et égalité femmes-hommes » ou « Histoire de la mixité »: 

Université d’Evry (2011_2015), Université Paris Ouest Nanterre La Défense (2010 – 2015), Espé de Créteil. 

(2013-2016), l’EPF - école d’ingénieur-e polytechnique (Janvier 2016).  

 
Conception, coordination et animation de formations : 
- Pour les jeunes T I G1 du SPIP : La citoyenneté par l’éducation à l’image à la Villette l’APSV et le SPIP (2016 

– 2018). 

-  Pour le dispositif « Jeunes et citoyenneté» : favoriser l’intégration des valeurs démocratiques auprès des 

jeunes, avec le Fond européen d’intégration et l’ADRIC (2013 - 2016).  

- Pour le dispositif « Jeunes pour l’égalité » de la région Ile de France avec l’ADRIC (2011-2016). 

- Pour les dispositifs de la mission égalité de la ville d’Aubervilliers. « Projets de parcours, formation en 

partenariat avec l’Éducation nationale (2014) ; Formations des animateurs et animatrices des centres de 

loisirs d’Aubervilliers (2015-2016).  

- Pour le dispositif « Les relations filles - garçons» du département du Val-d’Oise (2014). 

- Pour divers organismes entre 2011 et 2016 : ADRIC (Agence pour le développement des relations 

interculturelles et citoyennes), IMS Entreprendre pour la Cité ; les Céméa, Relais Sénart 77 ; 

Établissements scolaires et rectorats (Versailles, Créteil) ; etc.  

- Animatrice de débats sur des projets éducatifs : projet théâtral et filmique porté par la compagnie Le 

Hublot sur les inégalités et les violences faites aux femmes. Politique de la Ville, Haut de Seine (92) ; Débat-

ciné pour Mustang avec les lycéen-ne-s de la ville d’Arcueil (93) en 2016.  

- Coordinatrice du Projet Comenius (mobilité européenne) du lycée d’Evry : accueil du 4 au 8 mai 2011 de 

70 jeunes européens à Evry. (2010/2011) 

- Coordinatrice du journal lycéen du lycée de Corbeil-Essonnes « Chahut-Bahut » (2000-2006) 

- Coordinatrice de « Lycéens au cinéma en Ile de France » au lycée de Corbeil-Essonnes (2000-2006) 

- Organisation de voyages scolaires : HONGRIE en 1992 / GENÈVE et les locaux de l’O.N.U./ PAYS BAS et 

BRUXELLES en 1999 / PRAGUE en 2000 / Mémorial de PÉRONNE en 2003 (décembre) / Historial de CAEN 

(2004) / Musée d’Orsay (2005), musée du Quai Branly (2010) 

- Préparation d’un parcours pédagogique pour le musée de la Résistance de Nantua en 1993 

 

PUBLICATIONS  

 PEZEU Geneviève et Rebecca ROGERS, « Éducation des filles », dans C. Bard (dir.), avec la collaboration de 

Sylvie Chaperon, Dictionnaire des féministes. France, XVIIIe-XXIe siècle, Paris, Presses universitaires de 

France, 2017, p. 499-501. 

 PEZEU G., « Des filles chez les garçons, les prémisses de la mixité dans l’enseignement secondaire en France 

à partir des années 1920 », Transverse éducation/culture, 2014. 

 Coordination et rédaction, Le genre dans l’enseignement supérieur et la recherche, Paris, La Dispute, 2014. 

 PEZEU G., « Les différences fabriquent des inégalités » in L’éduc’ pop. en Île de France, n° 8, décembre 2011. 

 PEZEU G., « Une histoire de la mixité » , sur le site des Cahiers Pédagogique ; Filles et garçons à l’école, n° 

487. 

                                                           
1 TIG : Travail d’Intérêt Général. SPIP : Service pénitentiaire d’insertion et de probation 
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 MARRO C. et G. PEZEU, « Le rempart des idées reçues », Cahiers Pédagogiques ; Filles et garçons à l’école, 

n° 487, février 2011.  

 BORDES V., M-A HUGON et G. PEZEU, Éduquer par la Diversité en Europe, collection « Éducation 

comparée », L’Harmattan, 2010. 

 Articles d’actualités sociales dans la Revue Foéven – 2006-2008. 

 Collaboration avec le CRHRE (Comité de Recherche d’Histoire des Révolutions en Essonne) Guide de 

recherche, L’industrialisation en Essonne  XVIIIè – XXè siècles,  CRHRE, 2004.  

COMMUNICATIONS 

 2016 (18 mai), audition à la Délégation aux droits des femmes de l’Assemblée Nationale sur « Le genre dans 
l’enseignement supérieur et la recherche.».  

 2015 novembre : Colloque « 40 ans après la création du collège unique »  ATRHE-ENS-ESPE Lyon, «  La mixité dans 
les années 1970 : un impensé du collège unique ? ». 

 2015 octobre : Congrès AESCE, Reims : « Cartographique de la coéducation dans l'enseignement secondaire 
français avant la Seconde Guerre mondiale. ».  

 2015 avril : Séminaire du GEDI, Maison des sciences de l’homme, Nantes « La fin du principe de la séparation des 
sexes dans l’enseignement secondaire depuis la Première Guerre mondiale ».   

 2014 octobre : Colloque de l’ AFDECE (Université de Martinique) « La mixité dans l’enseignement secondaire à 
travers les circulaires ministérielles : une histoire en construction. ». 

 2014 juin : 10ème Rencontres Poitevines de Psychologie Scolaire, conférence de clôture, « Pour une histoire de la 
mixité ». 

 2014 mai : CASNAV, Alliance Française de Paris, AFEF (Association française des professeurs de français) conférences 
thématiques sur « En quoi le genre joue-t-il un rôle déterminant dans nos cheminements (ou choix) de vie ? ».  

 2014 janvier : Sénat / SNEP présentation de l’animation « Le rempart des idées reçues » effectuée au collège de 

Blainville, Calvados en juin 2012 et juin 2013 

 2013 février, AFFDU (Association française des femmes diplômée de l’Université) « Construction d’un partenariat 

entre associations, pouvoirs publics et institutions de recherche, le triangle de velours ». 

 2013 août, Congrès international de l’AECSE, AREF, Montpellier, « Des filles chez les garçons dès la Première Guerre 

mondiale. ». 

 2013, septembre, lycée Voillaume (93), « l’orientation scolaire, sexuée, des adolescent-e-s ». 

 2011 octobre : aux Assises de l’ IEC, dans le cadre de la journée « enfance ». 

 2010 novembre, colloque « Former les enseignants et enseignantes à l’égalité filles / garçons : l’avenir » de l’IUFM de 

Toulouse : « Le rempart des idées reçues : un outil pour penser l’égalité au-delà de la différence. ». 

 2010 juin, colloque international « Genre et éducation : de la formation à l’enseignement » de l’IUFM de Lyon 

« Genre, égalité, mixité ».  

 2009 mars : FCPE 91 conférence  « L’orientation des filles et des garçons à l’école » 

 2009 juillet : Émission « Femmes libres » pour radio libertaire à propos de « Essai pour une histoire de la mixité ». 

 2009 mai : Journées du CLIMOPE « Filles - Garçons : où en sommes-nous ? ». 

 2008 : Animation d’ateliers sur « Les relations filles et garçons à l’école » Journées OZP (Observatoire des Zones 

Prioritaires). 

 

Membre d’associations :  

Présidente de l’ANEF (Association nationale des études féministes)  

Adhérente de ATRHE (Association transdisciplinaire de recherche en histoire de l’éducation)  

Adhérente de MNEMOSYNE  

Membre active de l’ARGEF (Association de recherche en genre, éducation et formation) 

Stage de technique de communication (psychosociologie - technique Gordon) _ Informatique : Excel, Word, 

Power-point, l’Internet. 


