
8h30 • Accueil café

9h00 • Discours d'ouverture

9h20 • La littérature jeunesse, porte d'entrée 
sur la construction inégalitaire systémique des enfants ?
Par Doriane Montmasson (maîtresse de conférences en sociologie de l’éducation à l’INSPE).
En véhiculant plus ou moins consciemment des stéréotypes de genre dans ses récits et ses 
représentations, la littérature jeunesse tendrait-elle à entretenir la vision genrée de la place 
des hommes et des femmes dans la société ? Une étude sur la réception des stéréotypes par les 
enfants propose des premières pistes de réponses.

10h00 • Restitution de l'étude filière littérature jeunesse du CNL
Premiers retours de l’étude du CNL portant sur l’économie de la filière du livre de jeunesse 
(sous réserve).

10h30 • La considération des autrices est-elle la seule clé de l'égalité 
en littérature jeunesse ?
Table ronde avec Roxane Edouard (agente littéraire), Martin Page (auteur, éditeur), Coline 
Pierré (autrice, éditrice), Hélène Rajcak (autrice-illustratrice). Modératrice : Hélène Vignal
Au cœur d’une profession majoritairement féminine, on constate des déséquilibres entre les 
femmes et les hommes sur les questions de traitement, de rémunération, et même de visibilité des 
œuvres. Quels sont les moyens d’action des professionnel∙le∙s  de la création pour faire bouger les 
lignes ? Des autrices et des auteurs viennent témoigner de leur expérience et de leurs initiatives. 

14h00 • Deux outils concrets en faveur de l'égalité 
pour les professionnel∙le∙s  du livre 
Table ronde par Anne Morel Van Hyfte (comédienne, metteuse en scène et directrice artistique 
de la compagnie Sans titre) et Isabelle Gueguen (co-dirigeante de la société Perfegal).
Modératrice : Hélène Vignal
Quels sont les outils - utilisables à tous les stades de la chaîne du livre, de la création à la diffusion 
- qui pourraient aider à  s’acheminer concrètement vers l’égalité ? Anne Morel Van Hyfte présen-
tera les ateliers d’autodéfense verbale et Isabelle Gueguen décrira la méthode de la budgétisation 
sensible au genre.

15h00 • Réactions et propositions des partenaires
Témoignages croisés entre les grands partenaires de La Charte sur leurs actions menées ou à 
mener, en faveur de l’égalité en littérature jeunesse : récits de la mise en place, des succès, des 
échecs, des bonnes surprises, des difficultés et de leurs effets.

16h00 • Discours de clôture par Jo Witek, autrice, grand témoin de la journée.

16h30 • Fin des États généraux

à La Charte on fait pas genre...

Programme du 5 octobre Fédérer et agir
Pour répondre en partie à son Plan d’action Égalité, La Charte propose  
un programme des États généraux de l’égalité en littérature jeunesse  
qui tient à la fois de l’état des lieux et de l’action.



Agente littéraire pour autrices et auteurs francophones au 
sein d’une prestigieuse agence de talent londonienne au 
rayonnement international. Passionnée par mon métier, 
j’aime à la fois découvrir de nouveaux talents littéraires 
pour leur permettre d’éclore en France et à l’international, 
et travailler avec des écrivain•e•s installé•e•s, ayant envie 
d’un accompagnement global, de soutien, à qui j’offre cette 
relation privilégiée transversale que les agents permettent. 
Mon héritage culturel mixte (Guadeloupe/Iran) fait que j’ac-
corde beaucoup d’importance aux voix que l’on n’entend 
pas assez dans le paysage éditorial francophone. Je suis 
sensible au style, à l’originalité et la qualité de l’écriture 
qui portent la narration ainsi qu’aux questions de diversité 
et d’inclusion. Je cherche des textes avec de vraies person-
nalités qui me feront veiller tard dans la nuit, que je défen-
drai sur le long terme pour une publication en France et à 
l’international. Mais plus encore qu’un texte, c’est une ren-
contre avec un.e auteur.rice que je souhaite, afin d’aider à 
construire une carrière.

à propos des intervenant·e·s 

Martin Page est écrivain, auteur de romans (L’apiculture 
selon Samuel Becket), d’essais (Manuel d’écriture et de survie) 
et de livres jeunesse (Le Permis d’être un enfant). Il est égale-
ment éditeur et le co-fondateur des éditions Monstrograph. 
De temps en temps, il donne des lectures musicales et des-
sinées de ses textes.

Doriane Montmasson est maîtresse de conférences en 
sociologie de l’éducation à l’INSPE de Paris (Faculté des 
lettres – Sorbonne Université) et membre du laboratoire 
Cerlis (Centre de recherche sur les liens sociaux). Sa thèse 
porte sur la réception de la littérature de jeunesse par les 
enfants. Elle s’y est intéressée à la manière dont ces derniers 
comprennent et (ré)interprètent le contenu des albums qui 
leur sont destinés. Ses recherches portent plus largement 
sur le processus de socialisation durant l’enfance ainsi 
que sur les conditions sociales de possibilité de l’agency. 
Elle s’intéresse également aux méthodologies d’enquête 
auprès d’enfants et de jeunes (observation, entretien, des-
sin comme support de parole, démarche protocolaire).

Co-dirigeante du Cabinet Perfégal depuis 15 ans, Isabelle 
Gueguen est une experte de la prise en compte de l’égalité 
femmes-hommes dans les politiques publiques et territo-
riales. Elle a rédigé avec le Centre Hubertine Auclert, quatre 
guides à destination des collectivités locales dont l’un sur la 
Budgétisation sensible au genre (BSG) et conduit des mis-
sions en France et à l’étranger (Maroc, Albanie, Palestine) 
sur ce sujet. Son expertise inclut l’aide à l’élaboration de 
diagnostics sur l’égalité femmes-hommes, l’élaboration 
de plans d’action et leur mise en œuvre et l’évaluation des 
politiques publiques spécifiques et intégrées sur l’égalité 
femmes hommes. Elle délivre de nombreuses formations et 
sensibilisations sur le sujet. 
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Et elles ne vécurent plus lésées 
jusqu’à la fin des temps 

à La Charte, l’égalité 
c’est pas des histoires...



L’égalité 
c’est pas tout rose

Contre les inégalités 
La Charte voit rouge...

Je suis une travailleuse nomade. Travailleuse, parce que j’ai 
exercé de nombreux métiers dans des domaines très diffé-
rents pour m’accrocher à l’écriture […] Nomade, parce que 
je voyage léger et que, seul le plaisir d’une journée riche en 
émotions réussit à me faire lever chaque matin. En 2009, 
je deviens enfin sérieuse en écrivant pour la jeunesse ! Des 
albums aux romans, des thrillers aux documentaires, j’ex-
plore les formes, les genres, mes envies. 

Hélène Vignal est autrice et administratrice de La Charte. 
Parallèlement à son métier d’écrivaine elle a œuvré pen-
dant plus de dix ans sur les questions d’égalité femme-
homme dans les politiques publiques au sein de collecti-
vités ou de services de l’état. Son dernier roman Si l’on me 
tend l’oreille est paru en 2019 aux éditions du Rouergue. 

Anne Van Hyfte Morel est comédienne, metteuse en scène, 
autrice et directrice artistique de La Compagnie sans titre 
production, qu’elle a créée il y a 25 ans (10 ans à Paris et 
15 ans à Poitiers). Elle est co-fondatrice du collectif HF 
(égalité femmes hommes) Nouvelle Aquitaine et du mou-
vement inter-régional HF depuis 2009 dont elle a été pré-
sidente. Elle a une formation de juriste (5 ans de Droit) 
et d’études des idées politiques, de Comédienne et de 
mise en scène (Conservatoire d’Art Dramatique de Mont-
pellier). Elle est titulaire d’un DEA d’Etudes Théâtrales à 
Censier Paris III. Praticienne en hypnose Ericksonienne 
et formatrice en auto-défense mentale, émotionnelle et 
verbale elle intervient autour des questions d’égalité et 
de l’empuissancement. Accompagnante et intervenante 
artistique depuis 25 ans, sa grande pratique de terrain lui 
permet de développer un travail à la croisée de l’art, du 
social et du thérapeutique. 

Née en 1981, elle vit à Paris. Après des études de gravure à 
l’école Estienne et d’illustration à l’école Nationale Supé-
rieure des Arts Décoratifs de Paris, elle publie son premier 
livre en 2006 (La lune nue de Marie Sellier, Baron perché). 
Elle travaille en tant qu’illustratrice pour l’édition et la 
presse et poursuit un travail personnel de dessin et pein-
ture. En parallèle, elle collabore avec Damien Laverdunt 
sous le nom des Tigres gauchers. Ensemble ils conçoivent 
et réalisent des livres documentaires et des albums publiés 
principalement chez Actes Sud Junior. Ils accompagnent 
leurs livres d’expositions nomades, rencontres et ateliers 
collaboratifs. Elle est membre de l’UNPI (Union Nationale 
des Peintres Illustrateurs), syndicat représentant et défen-
dant les illustrateurs et illustratrices.

Coline Pierré est née en 1987 et vit près d’Angers. écrivaine, 
elle publie depuis 2013 principalement des romans et des 
albums pour les enfants et les adolescents, aux éditions 
du Rouergue, à l’école des Loirs, chez Poulpe Fictions, La 
Plage, Mango… En duo ou en trio avec d’autres artistes, 
elle créée des lectures musicales, dessinées et des per-
formances, où elle met en sons et en musique les textes 
qu’elle lit. Avec l’écrivain Martin Page, elle a également 
créé Monstrograph, une maison de micro-édition où elle 
édite et publie des livres atypiques. Elle anime régulière-
ment des ateliers d’écriture et de mise en voix.
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