
LES FILLES ET LA PREVENTION SPECIALISEE :  

un public en questions 

 

Présentation des intervenantes : 

 
- Catherine LACAZE-PAULE, psychologue, psychanalyste, à Bordeaux. Elle est 

Analyste Membre de l’Ecole de la Cause Freudienne et de l’Association Mondiale 
de Psychanalyse. Elle est enseignante à la Section Clinique de Bordeaux, Prési-
dente du CPCT : Centre Psychanalytique de Consultations et de Traitement Aqui-
taine.  

 
- Edith MARUEJOUS, docteure en géographie, spécialiste de la géographie du 

genre. Elle crée le bureau d’études l’ARObE (Atelier recherche observatoire 
égalité) spécialisé sur les questions d’égalité dans l’espace public, la cour 
d’école et les loisirs des jeunes. 

 
- Katia BAUDRY, docteure en sociologie, rattachée au GEMASS (Sorbonne Univer-

sité-CNRS).  Elle est éducatrice en Prévention Spécialisée en Seine Saint-Denis 
depuis 1996. Consultante à la Mission Métropolitaine de Prévention des Con-
duites à Risques sur les questions de michetonnage. 
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Réservation impérativement avant le vendredi 24 mai 2019  
Inscription au CALK 05 56 79 24 83 aux heures de bureau  
ou calksiege@wanadoo.fr  
Merci de nous confirmer votre participation au buffet 
 
Journée ouverte aux éducateurs de la Prévention Spécialisée et 
aux professionnels de la jeunesse. 

                                     

Journée d’échanges et de réflexions  

Le mercredi 29 mai 2019 

de 09 h 00 à 16 h 00 

Aux Archives Départementales de la Gironde 

72-78 cours Balguerie Stuttenberg 

33000 BORDEAUX 

 

LES FILLES ET LA PREVENTION SPECIALISEE :  

un public en questions 

Manifestation co-organisée par les associations de Prévention 
Spécialisée : Action Jeunesse Pessac et le CALK Bordeaux avec le 
soutien du Département de la Gironde 
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un public en questions 

 
 

 

 

Les jeunes filles représentent en moyenne 1/3 des  jeunes de l’accompa-

gnement éducatif en Prévention Spécialisée, aussi bien en Gironde qu’au 

niveau national. 

 

Cette proportion n’évolue plus depuis plusieurs années. Ce constat inter-

roge notre pratique sur la vigilance à avoir sur les vulnérabilités des filles 

indépendamment de la seule appréciation quantitative. 

 

La question du rapport de genre se situe à la croisée de plusieurs che-

mins. La mise en œuvre de stratégies par les filles d’un entre soi, d’une vi-

sibilité/invisibilité et d’une mobilité urbaine singulière sont autant de 

pistes à explorer. 

 

Pour dépasser les différents commentaires sur cette interrogation et la 

penser ensemble, nos deux associations  de Prévention Spécialisée, Ac-

tion Jeunesse Pessac et le CALK Bordeaux, soutenues par la Direction de 

la Jeunesse, de l’Education et de la Citoyenneté  du Département de la Gi-

ronde, organisent une première journée de réflexions  et d’échanges. 

 

Durant cette rencontre, trois intervenantes et chercheuses apporteront 

des éclairages pluridisciplinaires et participeront aux échanges : 

 

 Catherine LACAZE-PAULE, psychologue, psychanalyste 

 Edith MARUEJOUS, spécialiste de la géographie  du genre 

 Katia BAUDRY, sociologue, éducatrice spécialisée 

LES FILLES ET LA PREVENTION SPECIALISEE : un 

public en questions 

 

 

 Programme  
 

 9h00 - Accueil des participants 

 9h30 - Mot de bienvenue des associations de Prévention Spécialisée   
     Action Jeunesse Pessac et le CALK Bordeaux  
 
   - Ouverture par le Département de la Gironde Madame Clara   
   AZEVEDO, Présidente de la Commission Jeunesse, Déléguée à  
   l’égalité Femme/Homme, au Département de la Gironde chargée 
   de la Jeunesse  et de l’Egalité, (participation sous réserve) 
 
 10h00 - Introduction par Madame Sandrine MALET, Administratrice du    
    CALK, animatrice et modératrice de la journée 
   - Première intervention par Madame Catherine LACAZE-PAULE, 
     Psychologue, psychanalyste 
 
 10h30 - Echanges avec la salle 

 11h00 - Deuxième intervention par Madame Edith MARUEJOUS,         
    spécialiste de la Géographie du genre 
 
 11h30  - Echanges avec la salle 
 
 12h00 - Déjeuner sur place : buffet 

 14h00 - Troisième intervention par Madame Katia BAUDRY, sociologue 

 14h30  - Echanges avec la salle 

 15h00 - Conclusion 

 16h00 - Clôture de la journée.  


