
NEWSLETTER	EGALITE	
RESEAU	DES	CORRESPONDANT.E.S	EGALITE	DE	LA	DELEGATION	RHONE-AUVERGNE	DU	
CNRS	
N°3|		OCTOBRE	2020			

LE	RESEAU	EGALITE	A	FAIT	SA	PREMIERE	RENTREE	…	

A	 l’heure	 où	 la	 Minsitre	 chargée	 de	 l’Egalité	

entre	 les	 femmes	et	 les	hommes,	de	 la	Diversité	
et	de	 l’Egalité	des	chances	attire	notre	attention	
sur	 la	 vigilance	 à	 avoir	 face	 aux	 violences	
intrafamiliales	pendant	cette	nouvelle	période,	ce	
nouveau	 confinement	 un	 peu	 plus	 souple	 laisse	
les	 écoles	 ouvertes,	 et	 permet	 de	 	 rappeler		
toutes	 les	 leçons	et	 les	 intiatives	mises	 en	place	
qui	font	avancer	l’Egalité….	

 

	

	

	

	

	

	

	

LES	ACTUALITES	DU	RESEAU	

v La	première	journée	de	rencontre	et	de	formation	
du	 réseau	 à	 eu	 lieu	 le	 22	 septembre	 à	 la	
Délégation.	 Nous	 remercions	 tout.e.s	 les	
participant.e.s	pour	cette	journée	riche	en	partage	
et	en	apprentissage.	Nous	préparons	pour	2021	de	
nouveaux	moments	 de	 rencontre	 pour	 le	 réseau.	
N’hésitez	 pas	 à	 consulter	 les	 documents	 fournis	
lors	 de	 cette	 journée,	 ou	 à	 nous	 en	 faire	 la	
demande.	 A	 gauche	:	 notre	 première	 affiche	 du	
réseau.		
	

v Bienvenue	 aux	 nouveaux.elles	 correspondant.e.s	
égalité	!	 En	 attendant	 la	 prochaine	 rencontre	 du	
réseau,	 les	 entretiens	 d’accompagnement	 égalité	
reprennent	 en	 Février	 2021.	 Venez	 nous	 parler	
d’égalité	:	yona.gouetta@cnrs.fr	
	

v Malgré	 le	 confinement,	 n’oubliez	 pas	 votre	 plan	
d’actions	 au	 sein	 de	 votre	 unité.	 C’est	 l’ocassion	
d’échanger	 sur	 les	 actions	à	mettre	en	place	avec	
votre	 Directrice	 et	 Directeur	 et	 de	 recenser	 vos	
besoins	et	ceux	de	vos	collègues.	

 

L’actualité	de	l’égalité	



	

	

Quatrième	Nobel	remis	à	un	duo	100%	féminin.	C’est	
dans	 la	 catégorie	 Chimie,	 que	 la	 microbiologiste	
française	 Emmanuelle	 Charpentier	 et	 la	 biochimiste	
américaine	Jennifer	Doudna	se	sont	vu	remettre	le	prix	
pour	 leurs	 travaux	 sur	 la	 mise	 au	 point	 du	 système	
universel	 d’édition	 du	 génome	 Crispr-Cas9.	 Ces	
«	ciseaux	 moléculaires	»	 sont	 un	 nouvel	 outil	 capable	
de	simplifier	la	modification	du	génome.	Un	«	message	
très	 fort	»	 aux	 jeunes	 filles	 pour	 qui	 leur	 montre	 la	
faisabilité	des	carrières	scientifiques.	

	

Le	 laboratoire	 de	 Mathématiques	 Blaise	 Pascal	
(Université	Clermont	Auvergne)	et	l’IREM	organisent	au	
mois	de	novembre	une	 journée	en	 ligne	à	destination	
des	 lycéennes.	 Pour	 plus	 de	 détails	:	 ici.	 Merci	 au	
correspondant	Simon	Riche	pour	ce	partage	!	

	

Féliciations	 à	Stéphanie	 Jacquet	du	 LBBE,	 Lauréate	du	
prix	 de	 la	 Fondation	 L’Oréal	 et	 l’Unesco	:	 depuis	 20	 ans	
ces	 prix	 sont	 décernés	 à	 des	 doctorantes	 et	 post-
doctorantes,	 choisies	 par	 un	 jury	 de	 l’Académie	 des	
sciences.	 26	 des	 35	 lauréates	 2020	 sont	 affiliées	 à	 une	
unité	 dont	 le	 CNRS	 est	 tutelle.	 Les	 lauréates	 sont	
préparées	 et	 incitées	 à	 intervenir	 comme	 ambassadrices	
des	sciences	dans	 les	 lycées.	Ce	sont	donc	également	des	
personnes	 ressources	 avec	 qui	 il	 est	 possible	 d’envisager	
des	actions.	Plus	d’informations	dans	le	fichier	attaché.	

	

	

	

La	science	est-elle	sexiste	?	(L’excellente)	émission	Vox	Pop	
diffusé	sur	Arte	est	revenue	sur	les	biais	andocentriques	de	
la	 science	 et	 leurs	 conséquences.	 Isabelle	 Collet,	
professeure	 en	 science	 de	 l’éducation,	 Inés	 Sanchez	 de	
Madariaga,	 directrice	 à	 l’Unesco	 de	 la	 chaire	 pour	 l’égalité	
des	 genres	 en	 science,	 répondent	 aux	 questions	 de	 Nora	
Hamadi.	Vous	pouvez	voir	ou	revoir	cette	émission	ici.		

	

L’égalité	femmes-hommes,	un	impensé	du	projet	de	loi	de	
programmation	 pluriannuelle	 de	 la	 recherche	?	 Le	 Haut	
conseil	à	 l’égalité	entre	 les	 femmes	et	 les	hommes,	a	 réagi	
face	à	l’examen	du	projet	de	loi	et	appel	à	la	vigilance		dans	
un	 document	 «	alerte	 égalité	».	 On	 peut	 notamment	 y	 lire	
un	 avis	 du	 Comité	 d’éthique	 du	 CNRS	 sur	 le	 projet	 «	La	
pression	 s’exerçant	 sur	 le	 chercheur	 peut	 générer	 diverses	
formes	de	harcèlement.	De	tels	manquement	à	l’intégrité	et	
à	 la	 déontologie	 risquent	 d’être	 favorisés	 par	 la	 précarité	
programmée	 des	 personnels	 de	 la	 recherche	 touchant	
notamment	les	femmes	»	

Pour	en	savoir	plus	:	c’est	par	ici	

	

	



Médaille	d’or	du	2020	CNRS		

L'astrophysicienne	reçoit	l'une	des	plus	hautes	récompenses	
scientifiques	françaises.	Françoise	Combes	est	spécialiste	de	la	
dynamique	des	galaxies.	
En	2018,	elle	était	invitée	à	prononcer	une	conférence	sur	son	travail	
dans	le	cadre	du	colloque	franco-indien		sur	les	femmes	en	sciences,	
co-organisé	par	la	Mission	pour	la	place	des	femmes.	
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Regarder	la	vidéo	de	son	intervention	:	

https://www.youtube.com/watch?v=u4mREQ0hhjI&feature=youtu.be	

Lire	son	portrait	complet	:	http://www.cnrs.fr/fr/lastrophysicienne-francoise-combes-recoit-la-
medaille-dor-2020-du-cnrs	

	

L’agence	nationale	de	la	recherche	(ANR)	met	en	place	son	plan	d’action	égalité,	pour	inscrire	durablement	l’égalité	
entre	les	femmes	et	les	hommes	dans	la	culture	de	l’Agence,	et	renforcer	ses	actions	pour	l’égalité	professionnelle	et	la	
prise	 en	 compte	 de	 la	 dimensions	 sexe	 et/ou	 genre	 dans	 la	 recherche.	 Elaboré	 dans	 le	 cadre	 du	 projet	 européen	
Gender-SMART,	il	identifie	plusieurs	actions	à	mener	sur	la	période	2020-2023,	relatifs	à	la	culture	et	l’organisation	de	
l’ANR,	sa	politique	de	ressources	humaines	et	le	financement	de	la	recherche.	

	

- Le	plan	d’action	:	https://anr.fr/fileadmin/documents/2020/PA-Genre-ANR.pdf	
- Les	engagements	:	https://anr.fr/fr/lanr-et-la-recherche/engagements-et-valeurs/	

Analyse	femmes-hommes	dans	l’AAPG	par	Laurence	Guyard,	référente	Genre	à	l’ANR	:	

https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/analyses-femmes-hommes-dans-laapg-entretien-avec-laurence-
guyard-referente-genre-a-lanr/	

Journée	d’étude	organisée	par	l’ANR	et	le	Cirad	:	le	genre	en	recherche,	biais	de	genre	dans	l’évaluation	et	la	
production	des	savoirs.		

En	présentiel	à	Paris	ou	en	visio,	le	15	décembre	

https://live.eventtia.com/fr/gendersmartanrcirad/Programme/	

Un	article	sur	l’invisibilité	de	la	femme	préhistorique	par	la	discrimination	des	scientifiques	masculins.	

https://www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-28-octobre-2020 


