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LA NEWSLETTER DES CORRESPONDANT.E.S EGALITE 

ARRIVE ! 

Bienvenue dans le premier numéro de la 

« Newsletter égalité » du réseau des 

correspondant.e.s de la délégation Rhône 

Auvergne du CNRS. Nous ferons de notre 

mieux pour en faire un rendez-vous bimestriel 

afin de vous tenir informé.e.s des actualités et 

évenements du réseau. Cette Newsletter à 

aussi pour but de vous tenir au courant des 

informations liées à l’égalité femmes-hommes 

dans le monde professionnel et scientifique.  

A terme, nous voudrions que ce soit pour vous  

un support de diffusion à vos unités pour 

démarrer ou compléter votre plan d’action 

égalité.  

Restez connectés, du nouveau arrive pour le 

réseau !   

 

LES ACTUALITES DU RESEAU 

 Le réseau comprend à ce jour 51 

correspondant.e.s égalité réparti.e.s 

dans 42 unités. Pour constituer un 

binôme et agrandir le réseau, vous 

pouvez toujours proposer un nom à 

votre directeur.trice d’unité ou diffuser 

un appel à candidature pour la mission 

correspondant.e égalité. 

Des lettres de mission vous seront 

prochainement mises à disposition par 

la délégation.  

 

 Afin de vous préparer au mieux à la 

mission, une journée de formation pour 

l’ensemble des correspondant.e.s est 

prévue le 22 septembre 2020.  Le lien 

pour s’inscrire : ici   

 

 Nous acceuillons pour deux mois, une 

stagiaire à la mission égalité 

professionnelle de la délégation. Elle 

est à votre disposition pour vous 

accompagner dans votre mission et 

sera amenée à vous rencontrer 

prochainement.  

 

Venez nous parler d’égalité ! 

 

Contact : yona.gouetta@cnrs.fr  

 

https://evento.renater.fr/survey/seminaire-correspondant-e-s-egalite-rhone-auvergne-a-villeurbanne-ojhvu90p
mailto:yona.gouetta@cnrs.fr
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https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:MinesTelecom+04028+session04/about 

GE Academy, projet européen auquel participe la MPDF, a ouvert un cours interactif en ligne 

« Gender Equality in research and innovation: the journey towards Institutional Change ». 

Les inscriptions sont ouvertes : https://ge-academy.eu/docc/ 

Un KIT EGALITE destinés aux Dus et aux managers va être élaboré en lien avec la CPED 

(conférence Permanente Egalité et Diversité) : https://www.cped-egalite.fr, le lancement des travaux via un 

comité de pilotage est prévu dès le mois de juillet. 

Les impacts de la crise sur la question de l’égalité, le CNRS s’implique : 

http://www.cnrs.fr/mpdf/spip.php?article987 

Un portrait du sexisme en Archéologie publié dans Le Monde avec l’association Archéo-Ethique : 

https://www.lemonde.fr/campus/article/2020/06/09/en-archeologie-des-etudiantes-et-

chercheuses-denoncent-le-sexisme-de-la-culture-chantier_6042187_4401467.html 

Un nouveau MOOC (cours en ligne) pour découvrir l’apport méconnu des femmes dans la 

recherche, dans l’entreprenariat du logiciel et dans les métiers du numérique mis en avant par la 

mission pour la place des femmes du CNRS (MDFP). 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:MinesTelecom+04028+session04/about 

LES CORRESPONDANT.E.S EGALITE DE LA DELEGATION RHONE AUVERGNE EN 

ACTION 

Le Laboratoire HiSoMA met les Femmes Scientifiques à l’honneur à l’occasion de la journée du 

8 mars sur son compte Twitter avec le #WomenInScience 

Actualités du CNRS 

« Femmes de sciences en Grand 

format : 80 ans de talents 

A l’occasion des 80 ans du CNRS, 

Céline Chevalier et Christelle 

Yerohomanos, correspondantes 

égalité de l’INL,  ont participé à la 

réalisation d’un poster géant qui 

présente des portraits de femmes de la 

Recherche de toutes disciplines et 

laboratoires confondus depuis 80 ans.  

Ces posters géants ont déjà eu de 

nombreux lieux d’expositions et seront 

amenés à recouvrir d’autres batiments 
 

Le poster exposé à la délégation Rhône Auvergne du CNRS 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:MinesTelecom+04028+session04/about
https://ge-academy.eu/docc/
https://www.cped-egalite.fr/
http://www.cnrs.fr/mpdf/spip.php?article987
https://www.lemonde.fr/campus/article/2020/06/09/en-archeologie-des-etudiantes-et-chercheuses-denoncent-le-sexisme-de-la-culture-chantier_6042187_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2020/06/09/en-archeologie-des-etudiantes-et-chercheuses-denoncent-le-sexisme-de-la-culture-chantier_6042187_4401467.html
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:MinesTelecom+04028+session04/about
https://twitter.com/hisoma_umr/media?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/hashtag/WomenInScience?src=hashtag_click
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Le  saviez vous ? Ces femmes scientifiques qui se sont fait voler leurs découvertes… 

Topito nous présente un « Top 6 » des femmes scientifiques qui se sont faites dérober leurs 

découvertes scientifiques… Vous avez dit Effet Matilda ?                                                                         

Le lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=CA6iiiLk_uQ 

 

Jocelyn Bell Burnell (1943 -) 

Elle découvre en 1967 le premier pulsar. 

Le prix nobel sera attribué à son directeur 

de thèse.  

 

Lise Meitner (1878-1968) 

Femme autrichienne, on lui doit la 

découverte de la fission nucléaire. Son 

nom est effacé des publications au profit 

de Otto Hanh. 

 

Esther Lederberg (1922-2006) 

Ses travaux sur la vie sexuelle des 

bactéries seront récompensés mais… à 

son mari. 

 

Cecilia Payne (1900-1979) 

Elle trouve que les étoiles sont composées 

d’hydrogène et d’hélium. Le professeur 

Russel la convaint de ne pas publier ses 

recherches… avant de le faire lui-même.  

 

Netti Stevens (1861-1912) 

Elle travaille avec le généticien Thomas 

Hunt Morgan qui sera récompensé pour 

ses recherches. Sauf que c’est en réalité 

Netti qui découvre que les chromosomes 

définissent le sexe de l’enfant.  

 

 

https://www.franceculture.fr/sciences/leffet-matilda-ou-les-decouvertes-oubliees-des-femmes-scientifiques
https://www.youtube.com/watch?v=CA6iiiLk_uQ
https://www.futura-sciences.com/sciences/questions-reponses/etoile-neutrons-quest-ce-quun-pulsar-864/
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Rosaline Franklin (1920-1958) 

Elle se fait voler deux prix Nobels par trois 

hommes : A.Klug, J.Watson, F. Crick pour 

ses recherches sur l’ADN.  

 

 

 

Confinement et partage des tâches ne font pas 

bon ménage… 

Face à la pandémie,  les femmes ont 

particulièrement été exposées dans les hôpitaux où 

elles représentent 80% du personnel soignant,  plus 

de 90% dans le secteur du care (aide à domicile, 

aide ménagère, garde d’enfant), mais aussi dans 

nos supermarchés où les caissiers sont en majorité 

des caissières (à 80%) ... La crise sanitaire a permis de 

rendre « visible »,  ces métiers sous-rémunérés mais 

essentiels au fonctionnnement de nos sociétés. Au-

delà elle rend visible les inégalités de genre dans le 

monde du travail.  

A la maison aussi, la charge mentale des femmes ne 

s’est pas allégée bien au contraire. Télétravail, 

tâches ménagères, mais aussi charge émotionelle, 

les femmes assurent encore la gestion et le bien être 

du foyer, parfois au détriment du leur. Sans compter 

la charge mentale, les femmes consacrent en 

moyenne 50 minutes de plus que les hommes à 

s’occuper des enfants, et 2h de plus aux tâches 

ménagères selon les derniers chiffres de l’INSEE. 

Fionar Lazaar, vice-présidente de la Délégation aux 

droits des femmes de l’Assemblée nationale, et 22 

autres député.e.s signaient une tribune appelant à 

« une prise de conscience partagée sur les inégalités 

domestiques et sur le phénomène de « charge 

mentale » pendant la crise ».  

Yona Gouetta 

   

 

Selon Le Monde, et Marie Becker spécialiste des 

questions d’égalité professionnelle au cabinet 

Accordia, le confinement aurait exacerbé les 

inégalités femmes – hommes à la maison et au travail.  

Le confinement, c’est aussi d’une hausse de 36%, 

selon la secrétaire d’Etat à l’Egalité femmes-hommes, 

des signalements de violences conjugales. Comme le 

relais le compte instagram de #Noustoutes, 

mouvement de lutte contre les violences sexistes et 

sexuelles, « Il est déconseillé de sortir. Il n’est pas 

interdit de fuir ». Depuis le 1er janvier, 47 femmes sont 

mortes tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. 

De quoi remettre en question la progression de 

l’égalité sur tous les terrains. 

 

 

 

 


