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"Quelle société peut se permettre d'éduquer
d'excellentes femmes professionnelles, puis les
laisser sur le côté." Frédéric Mion, Président de
Sciences Po
NEWSLETTER N°9: L'égalité
femmes/hommes à Sciences Po

L'engagement de Sciences Po pour l'égalité
Sciences Po est une institution qui s'engage en faveur de l'égalité femmes-hommes. Ainsi, le
programme de recherche des savoirs sur le genre (PRESAGE) a été développé, exerçant depuis 2010
un rôle pionnier en matière d’égalité entre les sexes. Suite aux actions menées par Sciences Po,
l'université à été nommée par ONU Femmes parmi les dix “champions” universitaires choisis dans le
monde entier pour leur engagement.
Dans ce cadre, Frédéric Mion, Président de Sciences Po, a pris plusieurs engagements:
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Pour aller plus loin: Homme et féministe, en engagement improbable?

La mission égalité par Régine Serra
Quelle est l'utilité de la mission égalité à Sciences Po?
La mission Egalité F/H a été mise en place en 2014, pour
pouvoir impulser, développer et accompagner l'égalité réelle
entre les femmes et les hommes, non seulement pour notre
public étudiant mais aussi au sein de nos personnels, qu'ils
soient administratifs ou académiques.
La mission vise donc à mettre en place des changements
structurels, en phase avec l'engagement en matière de diversité
sociale, géographique et internationale qui a toujours été celui
de Sciences Po, et avec les orientations du Ministère de
l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur.
Pourquoi avez vous souhaité vous engager en faveur de cette cause?
Cette transformation est essentielle à mes yeux : les compétences doivent pouvoir se déployer de la même
manière, que l'on soit une femme ou un homme.
Cela est d'autant plus vrai à Sciences Po, qui a vocation à former les futures élites managériales ou
politiques de notre pays. Sensibiliser nos jeunes étudiantes et étudiants à la persistance de stéréotypes et
au monde professionnel et politique tel qu'il est aujourd'hui, les amener à mieux valoriser leurs
compétences en toute circonstance, s'inscrit complètement dans l'engagement pédagogique qui a toujours
été le mien.
Quelles sont les actions concrètes que vous menez?
L'accueil et l'accompagnement des étudiantes et étudiants victimes de sexisme ou de harcèlement sexuel est
une première action très concrète, que je conduis avec la cellule d'écoute et de veille sur le harcèlement
sexuel.
En matière d'inégalités professionnelles, je développe aussi bien des actions telles que des ateliers
professionnels sur l'assertivité, la prise de parole, le sexisme que la mise en place de mesures permettant
une meilleure articulation des temps de vie, l'encouragement au congé de paternité, la déségrégation de
certains métiers, l'édition d'une newsletter mensuelle sur l'égalité, ou encore l'établissement d'un guide
d'écriture inclusif pour l'institution.

L'égalité vue par Hélène Périvier
Hélène Périvier est économiste, à l’OFCE, Sciences Po. Elle coordonne
le projet européen EGERA, Effective Gender Equality in Research and
the Academia, cofinancé par la Commission européenne.
Elle a réalisé pour le programme FAM l'atelier économie "Des
inégalités à la discrimination salariale : les femmes et les hommes face
au marché du travail ".
En présentant les grandes tendances des marchés du travail
européens, elle a soulevé les méthodes statistiques qui permettent de
mesurer les inégalités et la discrimination.
L'atelier a permis de découvrir les similitudes et différences entre les
pays européens et les différents pays de la Rive Sud de la
Méditerranée, et ainsi voir que les pays européens ne sont pas toujours
champions en matière d'égalité.

Le réseau FAM: le temps des projets

Documentaire 'Une Autre Montagne' sélectionné au Festival
des Cinemas de Turquie sur le Kurdistan qui suit Burcu Tüm.

Projet d'Observatoire Maghrébin des questions de
genre par 3 lauréates FAM.

http://blogs.sciences-po.fr/womed/

Ateliers SheFighter d'autodéfense organisés en Turquie
en décembre 2016 réunissant 5 lauréates FAM.
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contactez-nous:
femmes.mediterranee@sciencespo.fr

2 lauréates FAM ont participé au forum
régional de l'UPM en janvier 2017.
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