Différentes initiatives récentes visent à promouvoir l'égalité
femmes/hommes dans l’enseignement supérieur et notamment la parité au
sein des instances décisionnelles des universités. Ces évolutions législatives et
institutionnelles n’ont pas seulement pour objectif de favoriser l’égalité
d’accès à la gouvernance. Elles tendent également à remettre en cause le
fonctionnement prétendument neutre et méritocratique mais effectivement
andronormé de l’université. Il s’agit alors de lutter contre les discriminations
directes et indirectes qui façonnent le plafond de verre académique. Mais il
s’agit également peut-être de sortir d’une figure de l’enseignant-chercheur
« Professeur Tournesol » uniquement consacré à la Science et performant
comme tel, pour permettre aux aspirations en termes de vie privée et de vie
professionnelle de se concilier plutôt que de s’opposer.

UNIVERSITE, EGALITE, PARITE
De "Madame la maîtresse" à "Monsieur le Professeur"

Jeudi 12 novembre 2015

Informations pratiques
Entrée libre
Inscription préalable obligatoire auprès de Mme Stéphanie Millan :
cedin@u-paris10.fr
Pour venir à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense par les transports
en commun :
RER A ou gare SNCF – station Nanterre Université

Université Paris Ouest Nanterre La Défense (UPOND)
Bâtiment F, salle 352 (3ème étage)

Journée d’études organisée
sous la direction scientifique de Sophie Grosbon
Maîtresse de Conférences en droit public
Chercheuse au CEDIN

8h30-9h : Accueil des participants
9h-9h20 : Propos introductifs, Sophie Grosbon, Maîtresse de conférences à
l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Evolutions institutionnelles et organisationnelles en faveur de l’égalité
des sexes à l’Université sous la présidence d’André Legrand, ancien
Président de l’UPOND
9h20-9h40 : La loi ESR du 22 juillet 2013 et la feuille de route pour
l’égalité femmes/hommes dans l’enseignement supérieur, Agnès
Netter, Cheffe de la mission de la parité et de la lutte contre les
discriminations au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
9h40-10h : La Conférence permanente des chargé.es de mission
égalité et ses actions ; l’exemple de la mission Egalité de l’UPOND,
Isabelle Kraus, Présidente de la Conférence permanente des chargé.e.s de
mission égalité et Frédéric Guiomard, Chargé de mission égalité à
l’UPOND
10h-10h20 : Harcèlement sexuel à l’université : procédure
disciplinaire, Alexis Zarca, Maître de conférences à l’Université d’Orléans
10h20-10h40 : Débats
10h40-11h : Pause
Articulation vie privée/vie professionnelle des enseignants-chercheurs,
sous la présidence de Danièle Rosenfeld-Katz, Chargée de mission Egalité
Femmes Hommes (Université Paris 8 Vincennes - Saint Denis)
11h-11h40 : Chercheurs et Parents, Cherchez l’erreur, Bernard Fusulier,
Professeur à l’Université catholique de Louvain et Pascal Barbier, Maître de
conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
11h40-12h : Le congé de maternité des enseignantes-chercheures
depuis la circulaire du 30 avril 2012, Olivia Bui-Xuan, Professeure à
l’Université d’Evry
12h-12h20 : Les congés légaux des enseignants chercheurs et le droit
à l’éducation des étudiants, Guillaume Pruvost, doctorant à l’UPOND
12h20-12h40 : Débats

Université, Parité, QPC (Retour sur la décision du Conseil
constitutionnel n° 2015-465 QPC, Conférence des présidents
d’université) sous la présidence de Véronique Champeil-Desplats,
Professeure (UPOND)
14h-14h20 : La contestation constitutionnelle de la parité au sein
des conseils académiques des universités, Nicolas Hervieu,
Collaborateur du cabinet Spinosi & Sureau, Avocats aux Conseils
14h20-14h40 : La tierce intervention REGINE : des usages
stratégiques de l’argument juridique, Stéphanie HennetteVauchez, Professeure à l’UPOND et Diane Roman, Professeure à
l’Université de Tours
14h40-15h : Atelier de réécriture du droit, Stéphanie HennetteVauchez, Professeure à l’UPOND et Diane Roman, Professeure à
l’Université de Tours
15h-15h20 : Débats
15h20-15h40 : Pause
Enseignement supérieur et égalité des sexes : pratiques, savoirs,
enjeux, sous la présidence de Cendrine Marro, MCF-HDR, LEGS
(UPOND)
15h40-16h : Ce que le care fait à l’enseignement supérieur et à la
recherche, Fabienne Brugère, Professeure à l’Université Paris 8
Vincennes - St Denis
16h-16h20 : La gouvernance universitaire par le care, Yves
Raibaud, Chargé de mission égalité femmes-hommes à l’Université
Bordeaux Montaigne
16h20-16h40 : (In)visibilité du genre dans les disciplines, Armelle
Le Bras-Chopard, Professeure à l’Université Versailles-St-Quentin
16h40-17h : The perfect academic : normes, genre, rapports au
travail et carrière, Charlyne Millet, docteure, ATER à l’Université du
Havre
17h-17h20 Débats
17h20-17h40 Synthèse, Juliette Rennes, Maîtresse de conférences à
l’EHESS

Cocktail

