
 JUILLET 2021, NUMERO 12  

 
Réseau des correspondant·e·s égalité de la Délégation Rhône Auvergne Rhône du CNRS                         

 

                                                                                                                                              

  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les évenements de formations 

et de rencontres autour de 

l’égalité reprennent à la 

rentrée. Pour ne rien oublier, 

voici un petit rappel. A vos 

agendas ! 

Les prochaines journées de 

sensibilisation à l’écoute ont lieu 

les 13 et 27 septembre. Il reste 

des places pour la session 4 de 

l’après-midi(14h-17h30) 

n’hésitez pas à nous contacter 

pour vous inscrire !  

Les COREGAL Cafés 

reviennent à la rentrée. Nous 

vous donnons rendez-vous le 14 

septembre de 13h à 14H.  

Le séminaire de la Parentalité 

aura lieu le 21 septembre à la 

Délégation. N’oubliez pas de 

vous inscrire ici pour recevoir 

votre convocation Nous vous 

attendons nombreux et 

nombreuses !     

 Yona Gouetta 

 

 

26 ans après la déclaration de Pékin, le Forum Génération Egalité, organisé 

par ONU-Femmes et co-présidé par le Mexique et la France s’est clôturé du 

30 juin au 2 juillet 2021 à Paris. C’est dans un contexte plus que jamais propice 

à la dénonciation des inégalités femmes-hommes, que représentants et 

représentantes d’Etat, organisations internationales, associations, acteurs et 

actrices de la société civile se sont réunis pour décider de mesures concrètes. 

Pour la première fois depuis 25 ans et l’adoption de la Déclaration et du 

Programme d’action de Pékin, un dialogue international s’est ouvert sur la 

violence basée sur le genre, la justice et les droits économiques, le droit à 

disposer de son corps, la santé et les droits sexuels reproductifs, l’action des 

femmes en faveur de la justice climatique, les technologies et l’innovation au 

service de l’égalité, les mouvements et le leadership féministes. Ce forum a 

aussi été marqué par le contexte pandémique et un virus, qui, en plus d’être 

antisocial est « anti-féministe » a rappelé Emmanuel Macron.  40 milliards 

d’euros, c’est la réponse donnée aux revendications des collectifs féministes 

« plus de promesses mais des financements ». Les participantes et participants 

se sont engagés sur une période de 5 ans à prendre des mesures concrètes 

pour répondre à l’urgence d’« accélérer le progrès » en matière d’égalité 

femmes-hommes. Le plan mondial comprend plus de 1000 engagements.  

Pour la France trois priorités ont été données : l’accès des femmes au planning 

familial et à l’IVG légal, les droits et santé sexuels et reproductifs, l’éducation 

des filles et la protection des femmes défenseures des droits.    

Crédit image : @ONU-femmes/Brice Tade Tangou 

https://evento.renater.fr/survey/journee-parentalite-des-correspondant-e-s-egalite-oun90tiz
https://www.liberation.fr/evenement/1995/09/16/la-plus-vaste-conference-jamais-organisee-par-l-onu-s-est-achevee-a-pekin-les-acquis-de-la-conferenc_143950/?redirected=1
https://www.liberation.fr/evenement/1995/09/16/la-plus-vaste-conference-jamais-organisee-par-l-onu-s-est-achevee-a-pekin-les-acquis-de-la-conferenc_143950/?redirected=1
https://www.liberation.fr/societe/droits-des-femmes/forum-generation-egalite-un-pas-en-avant-pour-les-droits-des-femmes-20210630_MTARTQVOB5E2FHGCRPCZ5H23TU/
https://www.liberation.fr/societe/droits-des-femmes/forum-generation-egalite-un-pas-en-avant-pour-les-droits-des-femmes-20210630_MTARTQVOB5E2FHGCRPCZ5H23TU/
https://www.carenews.com/carenews-info/news/le-forum-generation-egalite-lance-un-plan-mondial-d-acceleration-pour-l-egalite


 JUILLET 2021, NUMERO 12  

 

Crédit : Bruno Lévy pour Sciences et Avenir 

 

 

Le « portrait de scientifique » de ce mois 

de Juillet est dédié à Claudine 
Hermann dont nous avons appris la 

disparition le 17 juillet dernier. Pour en 

savoir plus sur sa vie et ses travaux : ici 

 

PREMIERE PROFESSEURE DE 

PHYSIQUE DE L’ECOLE 

POLYTECHNIQUE 

Claudine Hermann née en 1945 à Paris, fait 

ses études à l’Ecole normale supérieure des 

jeunes filles, puis devient agrégée de physique 

en 1969. Après avoir été recrutée comme 

Maîtresse de conférence à l’Ecole 

Polytechnique en 1990, elle devient la 

première femme nommée professeure de 

physique. Elle y enseigne particulièrement la 

physique statistique, la physique des semi-

conducteurs, et plus généralement la physique 

de la matière condensée.  Ses travaux ont 

porté sur le pompage optique dans les semi-

conducteurs, la photo-émission d’électrons 

polarisés et l’optique d’un champ proche. De 

1980 à 2005 elle est directrice-adjointe du 

Laboratoire de Physique de la matière 

condensée, et vice-présidente du département 

de physique. Elle deviendra professeure 

émérite en 2005.  

ENGAGEE POUR LES DROITS DES 

FEMMES SCIENTIFIQUES 

En parallèle de ses travaux, Claudine 

Hermann s’engagera tout au long de sa 

carrière dans le combat pour l’égalité femmes-

hommes et pour les droits des femmes 

scientifiques. Elle participe aux études 

pionnières sur la place des filles dans les 

classes préparatoires scientifiques (1997), puis 

dans les grandes écoles scientifiques (1998) au 

sein du groupe Demain la parité. Elle crée en 

2000 l’association Femmes & Sciences dont 

elle sera la première présidente. La même 

année elle rend un rapport pionnier qui dresse 

un état des lieux détaillée et des 

recommandations concrètes à l’intention de 

l’Union Européenne en matière d’intégration 

du genre. C’est 5 ans plus tard qu’elle créera 

l’European Platform of Women Scientists 

(EPWS), qui regroupe une centaine 

d’associations et 15 000 femmes scientifiques. 

Elle en sera la présidente jusqu’à 2021. Elle 

collaborera avec les plus hautes instances 

politiques sur ces questions.  

Membre du jury du prix Irène Joliot-Cury 

Le Comité National de la recherche scientifique adopte une motion 

pour favoriser la parité, la diversité et une évaluation non discriminatoire. 

Pour consulter les détails de la motion et les actions qui seront mises en place : 

ici 

La mission pour la place des femmes au CNRS a publié une synthèse des 

nouvelles exigences de l’Union Européenne pour l’égalité femmes-hommes 

et la prise en compte du genre dans les appels à projet de recherche. Pour tout 

connaitre de l’égalité femmes-hommes et du genre dans Horizon 

Europe en moins de 10 diapos : ici 

Le nouveau podcast d’Amphi 25, de la mission égalité-parité de l’Université 

Claude Bernard est disponible. Cet épisode est consacré à « La solidarité 

féminine en question : quand l’entraide ne va pas de soi », pour l’écouter 

ici.  

Violences sexistes et sexuelles dans les IEP. Frédérique Vidal annonce la 

mise en place, aux seins de tous les établissements du réseau Science Po, de 

dispositifs pour aider les victimes de violences sexuelles et sexistes. Un appel 

à projet vient également d’être lancé à destination des établissements de l’ESR 

pour la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.  

La délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et 

la haine anti-LGBT vient de publier des fiches pratiques pour les droits des 

personnes intersexes. Pour les consulter : ici 

Comment le genre et la place des femmes sont intégrées, ou pas, dans 

les manuels scolaires ? Les équipes du podcast Mnémosyne ont reçu 

Amandine Berton-Schmitt, directrice adjointe du Centre Hubertine Auclert et 

Florian Besson, docteur en Histoire Médiévale pour répondre à cette 

question. Pour écouter ce podcast Du genre dans l’histoire : ici 

Le collectif « European Women in Mathematics » a publié une lettre 

ouverte concernant la pandémie actuelle et ses conséquences sur les femmes 

en mathématiques (et les sciences en générale) 

https://www.polytechnique.edu/fr/content/deces-de-claudine-hermann-physicienne-premiere-femme-professeure-lx
https://epws.org/
https://mpdf.cnrs.fr/actualite/le-conseil-national-adopte-une-motion-pour-une-evaluation-non-discriminatoire/?doing_wp_cron=1627299969.6055641174316406250000
https://mpdf.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/07/MPDF-2021-Horizon-Europe-vademecum-genre.pdf
https://podcast.ausha.co/amphi-25-parlons-discriminations
https://www.lejdd.fr/Societe/violences-sexuelles-a-sciences-po-les-sanctions-doivent-etre-exemplaires-assure-frederique-vidal-4059386
https://www.gouvernement.fr/fiches-pratiques-le-respect-des-droits-des-personnes-intersexes
https://www.mnemosyne.asso.fr/mnemosyne/podcast/04-le-genre-des-manuels-dhistoire/

