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Le mot de la Présidente :
L’année 2016 aura été marquée par deux temps forts pour la CPED, le
renouvellement d’une partie de ses membres, suite aux élections universitaires
du printemps, et le renouvellement de son équipe de présidence, le 18
novembre 2016.
La CPED a voulu assurer la meilleure transition possible aussi bien pour
accueillir les nouveaux et nouvelles arrivées à la CPED, que pour accompagner
et remercier les membres sortants. Les échanges entre le Bureau de la CPED et
les membres des établissements ont ainsi été accrus pour garder, autant que
faire se peut, le contact et suivre l’évolution de chaque établissement. Le suivi
de l’annuaire de la CPED a été renforcé pendant cette période et une édition
stabilisée a pu être établie en novembre.
Nous notons une avancée majeure dans la politique de l’Egalité entre les
femmes et les hommes de nos établissements suite à ces élections. Quatorze
établissements sont maintenant dotés d’une vice-présidence ou d’une viceprésidence déléguée à l’Égalité. C’est une réelle avancée, aussi bien en termes
de visibilité que de moyens alloués par nos établissements.
Le détail de l’activité de la CPED est présenté ci-dessous. Elle a été riche
d’événements, particulièrement en termes de participation de la CPED à des
conférences, tables rondes et colloques internationaux.
Il me reste maintenant à remercier toutes les personnes, membres du Bureau,
du CA ou de la CPED, personnes extérieurs à notre association ou partenaires,
qui ont permis de créer et faire grandir la CPED, conférence que j’ai eu le plaisir
de cofonder avec dix autres chargé·e·s de mission et de présider pendant six
ans. Merci à toutes et tous pour ces agréables et riches moments d’échanges
et de constructions collectives.
Isabelle Kraus
Présidente de la CPED (2011-2016)
Strasbourg, le 21 mars 2017
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REMARQUE PRÉLIMINAIRE
Depuis sa création en 2011, la CPED travaille avec des partenaires à l’échelle
nationale. Tout au long de l’année, des échanges réguliers ont eu lieu en particulier
avec les partenaires ci-dessous :

•

•
•

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche : discussions et
rencontres avec Agnès Netter, Cheffe du département des stratégies de
ressources humaines, de la parité et de la lutte contre les discriminations, Sousdirection du pilotage stratégique et des territoires, Service de la coordination
des stratégies de l'enseignement supérieur et de la recherche, DGESIP-DGRI,
MENESR.
Conférence des Présidents d’Université : discussions régulières avec Sibylle
Rochas, chargée de mission pour la Commission des moyens et personnels
Association Nationale des Études Féministes : travail collectif avec Erika Flahault
et Sylvie Cromer autour du projet de vade-mecum contre le harcèlement sexuel
dans l’enseignement supérieur et la recherche

JOURNEES DE LA CPED
Ces journées, organisées pour échanger des pratiques entre les chargé∙e∙s de
mission, se sont tenues à trois reprises en 2016 :

Université de Bourgogne - Dijon – 21 et 22 janvier 2016 –
Assemblée générale
Organisatrice : Juliette Olivier
Programme :
 Tour de table et présentation de nouveaux membres.
 Actualités de la CPED, par Isabelle Kraus, Présidente.
 Nouveau groupe de travail « Enquêtes », par Sophie Richardot, Amiens.
 Éléments déposés sur Renater.
 Accès au nouveau site de la CPED, par Philippe Liotard, Lyon.
 Réseau des déléguées régionales aux droits des femmes, par Delphine Zenou,
DRDFE, Bourgogne.
 Les conventions régionales pour l’égalité, par Laurence Guillet, rectorat de
Dijon, Delphine Zenou, DRDFE-Bourgogne et Juliette Olivier, Dijon.
 Formations sur l’égalité filles-garçons dans les ESPE, vues par le groupe de
travail ESPE-Univ., par Marie-Geneviève Gerrer, ESPE de Dijon et par Laurence
Guillet, rectorat de Dijon.
 Information sur une nouvelle base de données sur les contentieux dans les
universités
 Focus sur la communication sans stéréotype de sexe, par Colette Guillopé, ParisEst Créteil :
o Guide pratique du Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les
hommes (HCEfh)
o Convention d’engagement entre le HCEfh et les établissements publics
 Projets CPED 2016, par Isabelle Kraus.
 Assemblée Générale : Élection des membres du CA – Bilan financier 2014 –
Budget prévisionnel 2015 – cotisations CPED 2015 et 2016
 Réunion du CA : Élection des membres du bureau
 Vade-Mecum ANEF – CLASCHES - CPED sur le harcèlement sexuel, par Rozenn
Texier-Picard, ENS Rennes
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Référents racisme et antisémitisme, par Rozenn Texier-Picard, ENS Rennes.
Film de Canal + « The Hunting Ground » diffusé dans les universités de
Strasbourg – Lille 1,2 et 3 – Bordeaux et Bordeaux-Montaigne – Paris Diderot,
par Isabelle Kraus, Strasbourg.
Conférences-débats ouvertes aux personnels de l’université
o Enseignantes-chercheuses : qui va garder les enfants ? par Philippe
Liotard et Laurence Le Diouris, Lyon 1.
o Les carrières entravées des femmes enseignantes-chercheuses: le
'puzzle' des facteurs explicatifs, par Marion Paoletti, Bordeaux, et Clotilde
Lemarchant, Caen.

Université d’Avignon – 23 juin 2016
Organisateur : Samuel Priso-Essawe
Programme :
 Présentation de la CPED par Isabelle Kraus, Présidente.
 Tour de table sur les contours d’une mission
o Focus sur trois organisations différentes de la mission Égalité (ou
assimilée)
o Présentation des chargé·e·s de mission dans la salle.
 Fonctionnement de la CPED
o La ressource RENATER
o Les groupes de travail (Harcèlement Sexuel – Suivi de l’application de la
loi du 22 juillet 2013 – ESPE et formation – Usage du féminin – Enquêtes).

Université d’Evry – 17 et 18 novembre 2016 – Assemblée
Générale
Organisatrice : Réjane Vallée
Programme :
 La CPED : “son origine, son fonctionnement”, par Isabelle Kraus, Présidente.
 Outil Renater, par Clare Ramsbottom, VP Communication Interne.
 Manuel-guide de la·du chargé·e de mission, par Yvonne Pourrat, ECEPIE, Réseau
francilien Égalité femmes/hommes dans les métiers scientifiques,
l’enseignement supérieur et la recherche.
 Présentation du livret des résultats du réseau francilien égalité femmeshommes.
 Année de la parité à l’Université d’Evry – Val d’Essonne, par Réjane Vallée.
 Élections CPED : Information - Présentation des candidatures.
 Les groupes de travail (GT): Harcèlement sexuel et Formation-ESPE ;
Discussion autour de la création éventuelle d’un nouveau GT Racisme et antisémitisme.
 Assemblée générale de la CPED : Rapport moral 2015 - rapport financier
2015 - budget prévisionnel 2016 - Élections du CA.
 Réunion du CA : Élection du Bureau.
 Les charges de mission au sein des COMUE “quels enjeux, quelles dynamiques,
quel avenir ?”, par Sarah Boratav, Comue Université Paris Saclay, Rebecca
Rogers, Comue Université Sorbonne Paris Cité et Rozenn Texier-Picard, Comue
Université Bretagne Loire.
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RÉUNIONS DE TRAVAIL :
Le bureau de la CPED s’est réuni le 20 janvier et le 14 septembre.
Des groupes de travail1 ont œuvré en atelier ou par messagerie électronique :
 GT Harcèlement sexuel, animé par Rozenn Texier-Picard, puis par
Nolwenn Lecuyer et par Rachida Lemmaghti,
 GT ESPE-Université, animé par Mireille Baurens et Valérie Legros,
 GT Enquête, animé par Sophie Richardot.
Groupe Harcèlement sexuel : réunion en juin 2016
changement de gouvernance - site Renater - fiche de présentation - nouveau site web
- participation à la 9e conférence européenne sur l'égalité de genre dans l’ESR (Paris,
12-14 septembre) - vade-mecum à l’usage des établissements « Harcèlement sexuel
dans l’ESR »: retours d'usage et perspectives - bilan sur les dispositifs mis en place,
partage d'expérience sur leur fonctionnement - formations sur le HS : partage
d'expériences - outils de communication : peut-on travailler à des outils CPED ?
(dépliant commun, avec une partie "contacts" spécifique à l'établissement).
Groupe Enquête : messagerie électronique
recensement des actions et enquêtes menées par des membres de la CPED selon la
grille :
1. Égalité professionnelle, égalité dans la réussite des étudiant·e·s,
gouvernance
2. Empêchements dans les carrières des femmes (maternité, charges
familiales)
3. Empêchements liés au sexisme et à la misogynie, harcèlement sexuel
4. Autres

COLLOQUES ET MANIFESTATIONS AVEC INTERVENTION DE LA CPED :

1

-

Colloque Carrefour Santé Social de la MGEN, « Les femmes, sexe fort dans l’éducation ? », Table ronde « Inégalités de genre, quels leviers pour le
changement ? », Paris, 7 janvier 2016.
Intervenante CPED : Armelle Séité-Salaün, Université Bretagne Sud

-

Etats généraux de l’UNEF, « Table ronde sur l’égalité femme-homme dans l’enseignement supérieur », Paris, 29 janvier 2016.
Intervenante CPED : Colette Guillopé, U. Paris-Est Créteil. Participantes CPED :
Mireille Baurens, U. Grenoble Alpes et Marie-Soledad Rodriguez, U. Sorbonne
Nouvelle Paris 3.

-

Fondation Maison de la Tunisie et ACETEF (Association des chercheurs et enseignants tunisiens en France), « Parité et évolutions de carrières dans l’enseignement supérieur et la recherche : quelques comparaisons internationales », Paris,
9 mars 2016.
Intervenante CPED : Colette Guillopé, U. Paris-Est Créteil.

Voir composition des groupes de travail en annexe.
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-

Journée du séminaire doctoral Arpège, « Penser et agir contre le harcèlement à
l’université », présentation du Vade-mecum ANEF-CLASCHES-CPED à l’usage des
établissements, « Le harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur et la recherche », Toulouse, 10 mars 2016.
Intervenante CPED : Sabrina Sebti, U. Angers.

-

Colloque 2016 de l’association Gender and Education, «Taking into account sexual harassment, gender-based violence and sexist behavior in higher education
and research : the French vade mecum », Linköping, Suède, 17 juin 2016.
Intervenante CPED : Colette Guillopé, U. Paris-Est Créteil.

-

Troisième journée nationale des chargé·e·s de mission et référent·e·s égalité de
l’ESR, Avignon, 24 juin 2016.

-

o

La CPED a fait partie du comité scientifique de cet événement. Elle a été
représentée par : Samuel Priso-Essawe, U. d’Avignon, Isabelle Kraus, présidente, U. de Strasbourg et Emilie Souyri, U. de Nice.

o

Interventions de membres de la CPED aux tables rondes de cette journée :
- Pascal Tisserant, U. de Lorraine, « Double casquette égalité des sexes,
racisme, antisémitisme : les articulations de l’action sur le terrain, les
avantages et/ou les difficultés et les limites liés à cette articulation… ».
- Isabelle Kraus, U. de Strasbourg, « La formation à la mise en œuvre
d’une politique d’égalité des sexes : vision de la CPED».
- Philippe Liotard, U. Lyon 1, « L’égalité professionnelle et les temps de
vie, bonnes pratiques et mesures, la prise en compte de cette question
au sein de la CPED ».
- Réjane Vallée, U. Evry Val-d’Essonne, « L’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes et les enjeux de mixité ».

9th European Conference on Gender Equality in Higher Education (and
Research), Université Paris Diderot, Paris, FRANCE – 12-14 septembre 2016.
Rachida Lemmaghti, membre de la CPED, a joué un rôle cenral dans
l’organisation de la conférence. La CPED sera associée à la publication des actes
en 2017.
La CPED a pris part à l’organisation de deux tables rondes :
o sur les missions égalité en Europe (France, Italie, Allemagne, Autriche)
«Standing Conferences for Equality and Diversity Officers within Higher
Education and Research Institutions in Europe: the cases of Austria,
France, Germany and Switzerland. »
Organisatrices CPED : Isabelle Kraus, U. de Strasbourg et Sabrina Sebti,
U. d’Angers
o

sur le harcèlement sexuel dans l’ESR en Europe (France, Italie, Espagne,
République tchèque)
«Taking into account sexual harassment, gender-based violence and sexist behaviour in higher education and research»
Organisatrices CPED : Erika Flahault, U. du Mans, Colette Guillopé, U. Paris-Est Créteil et Rozenn Texier-Picard, ENS Rennes.

Ses membres ont aussi fait plusieurs interventions :
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«The French standing conference for gender officers in higher education
and research», par Isabelle Kraus, U. de Strasbourg,
«Sexual harassment as the working environment», par Sabrina Sebti, U.
d’Angers,
«France/Germany: academic career development of physicists, par Isabelle Kraus, U. de Strasbourg, et Nassira Hedjerassi, U. de Reims Champagne-Ardenne,
et ont animé des sessions :
Colette Guillopé, U. Paris-Est Créteil, et Philippe Liotard, U. Lyon 1 – chair
Panel B7,
Rebecca Rogers, U. Paris Descartes et Comue USPC – chair Session A7.

-

Final conference GenderTIME, « Transferring, Implementing, Monitoring Equality », Paris,
29 et 30 septembre 2016
o Membre du comité scientifique : Colette Guillopé, Université Paris-Est Créteil.
o Interventantes CPED : «Joining the dots - The Standing Conference for
Equality and Diversity officers within higher education and research
institutions in France.» Isabelle Kraus, Université de Strasbourg et
Clare Ramsbottom, Université du Havre.

-

Colloque du Réseau Francilien des chargé·e·s de mission Égalité « Égalité
femmes/hommes dans les métiers scientifiques, l’enseignement supérieur et la
recherche », Paris, 21 novembre 2016
Intervenantes CPED : Colette Guillopé, U. Paris-Est Créteil, Isabelle Kraus, U. de
Strasbourg, Marie-Soledad Rodriguez, U. Sorbonne Nouvelle Paris 3, Réjane Vallée,
U. Évry Val-d’Essonne.

-

THÈMES DE DISCUSSIONS SUR LES LISTES DE DIFFUSION
Les listes de diffusion (CPED-tous), (CPED-HS) et (CPED-ESPE) permettent des
échanges d'informations ou d’expériences et des discussions entre les chargé·e·s de
mission. Les sujets d’actualité ou les manifestations sur le thème de l’égalité et de la
diversité, ainsi que l’actualité législative y sont régulièrement abordés. Des échanges
sur des points organisationnels pour les journées de la CPED ou les ateliers de travail
sont aussi évoqués. Les thèmes de discussion abordés peuvent être regroupés en
quelques catégories, illustrées ci-dessous.
En particulier, la CPED a exercé une veille active sur les situations de harcèlement
sexuel signalées dans les établissements d’enseignement supérieur et de recherche,
et sur le traitement médiatique qui en a été fait.
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ARTICLES DE PRESSE MENTIONNANT LA CPED
Rue 89 – 1er mars 2016 - « Les universités bordelaises pour l’égalité femmeshommes » avec des interviews de Marion Paoletti et Yves Raibaud
L’étudiant – Trendy – 8 juin 2016 - « Harcèlement sexuel pendant les études : je fais
quoi ? »
Le Monde Campus - 14 sept. 2016 : « Les moyens manquent pour mettre en œuvre la
parité à l’université » - Interview d’Isabelle Kraus, présidente de la CPED
La semaine juridique - Édition Générale - numéro 43-44 - 24 octobre 2016 :
« Universités et Parité » - État des lieux et interviews d’Isabelle Kraus, présidente de la
CPED et Anne-Françoise Zattara-Gros, vice-présidente aux affaires juridiques
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Présidente : Rozenn Texier-Picard
Le mot de la Présidente :
Nouvellement élue présidente de la CPED, je tiens d’abord à remercier et féliciter
chaleureusement le précédent bureau pour l’ampleur du travail accompli. Présider la
CPED est une responsabilité importante et une mission passionnante. De nombreux
chantiers nous attendent et le contexte est très porteur, il s’agit donc de fédérer les
énergies et les talents pour relever ces défis.
Les mois de novembre et décembre 2016 ont été marqués en particulier par des
actions autour des violences sexuelles et sexistes, notamment deux journées d’atelier
organisées avec l’ANEF sur la question du harcèlement sexuel dans l’enseignement
supérieur.
Un rendez-vous avec la CPU a également permis d’ouvrir de nouvelles perspectives
pour l’année 2017. Plus que jamais, notre association a besoin de gagner en visibilité
et de travailler en synergie avec ses partenaires !
Rozenn Texier-Picard
Bruz, le 22 mars 2017

Communiqué de presse (25 novembre)
À l’occasion de la journée internationale pour l’élimination des violences à l’encontre
des femmes, la CPED a diffusé un communiqué de presse pour rappeler que l’ensei gnement supérieur n’échappe pas à cette réalité des violences, souligner le travail qui
est fait dans les établissements pour prévenir et traiter ces situations, et le rôle que
joue la CPED, avec d’autres acteurs et actrices. Le communiqué n’a pas été repris par
la presse.
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Colloque à l’Université de Padoue, Italie (7 décembre)
Colloque « Unite to end violence against women », dans le cadre de la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes, Université de Padoue, Italie.
Intervenante CPED : Colette Guillopé, U. Paris-Est Créteil, « Sexual harassment, gender-based violence an sexist behaviour in higher education and research : the French
vade mecum ».
Réunion de travail CPED-CPU (8 décembre)
Rozenn Texier-Picard s’est entretenue avec Sibylle Rochas (CPU) pour faire un point sur
quelques dossiers en cours et sur l'actualité de nos structures. Plusieurs pistes de col laboration ont été évoquées et l’idée d’un rendez-vous avec le nouveau bureau de la
CPU a été suggérée.
Atelier ANEF-CPED sur le harcèlement sexuel (8-9 décembre)
L’ANEF et la CPED ont animé deux journées d’atelier sur le harcèlement sexuel dans
l’enseignement supérieur et la recherche. Ces deux journées se sont déroulées au Mi nistère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, avec
pour objectifs



de rassembler les éléments permettant la mise à jour du vade-mecum contre le
harcèlement sexuel publié en 2015 (ANEF-CLASCHES-CPED),
de discuter en particulier de la question des formations sur le harcèlement
sexuel.

En amont de ces journées, l’ANEF et la CPED ont constitué un dossier documentaire
complémentaire à celui de 2014, regroupant des éléments de cadrage juridique et institutionnels, et des éléments de terrain.
Les ateliers ont rassemblé 44 participant·e·s, en plus des 6 organisatrices : des chargé·e·s de mission égalité, des personnels médicaux, sociaux, de services RH, services
juridiques, ainsi que quelques étudiantes.
Ont participé à l’organisation et l’animation de ces ateliers, au nom de la CPED : Rachida Lemmaghti, Nolwenn Lécuyer, Rozenn Texier-Picard. Erika Flahault y a également
participé, au nom de l’ANEF.
En plus des organisatrices, les membres de la CPED ayant participé à l’un des ateliers
sont : Mireille Baurens, Juliette Olivier, Marion Paoletti, Emilie Souyri, Clare Ramsbottom, Lolita Rubens, Nicoletta Tchou, Farid Benboudjema, Lucie Luthereau, Rhyslane
Kadmiri, Fabienne Gillonnier, Isabelle Kraus, Sarah Boratav.
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ANNEXE : COMPOSITION DES GROUPES DE TRAVAIL DE LA CPED en 2016
Groupe de travail sur le harcèlement sexuel :


Université Lyon 1 : Philippe Liotard



Université de Rennes1 : Nicoletta Tchou



Université Bordeaux Montaigne : Yves Raibaud



Université Paris 8 : Danielle Rosenfled-Katz



Université de Strasbourg : Isabelle Kraus



Université Paris-Est Créteil : Colette Guillopé



Université Joseph Fourier Grenoble 1 : Marie-Christine Fourny



Université de Bourgogne : Juliette Olivier



École normale supérieure de Rennes : Rozenn Texier



Université du Maine : Erika Flahault



Université d'Angers : Sabrina Sebti



Université François Rabelais de Tours ; Bénédicte Delaunay



Université Paris Diderot : Rachida Lemmaghti



Université de Bretagne Occidentale : Françoise Conan



Aix-Marseille Université : Nolwenn Lecuyer



Université de Lille 1 : Christel Beaucourt



Université de Nice : Emilie Souyri



Université de Bordeaux : Marion Paoletti



Télécom Bretagne : Sandrine Vaton



Université de Lorraine : Pascal Tisserant



Université de Franche Comté : Rhyslane Kadmiri



Université Paris Saclay : Sarah Boratav
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Groupe de travail Enquêtes :
Le groupe ne s’est pas réuni en 2016 mais les personnes ci-dessous ont indiqué leur
intérêt.
•

Université Toulouse 3 : Christine Mennesson

•

Université de Caen : Clotilde Lemarchant

•

Université Joseph Fourier Grenoble : Marie-Christine Fourny

•

Université de Nantes : Charlotte Truchet

•

Université de Picardie Jules Verne : Sophie Richardot

•

Université Paris Diderot : Sophie Lhenry

•

Université de Versailles Saint Quentin : Nathalie Carrasco

•

Université Bordeaux Montaigne : Yves Raibaud

•

Université de Rennes 1 : Nicoletta Tchou

Groupe de travail ESPE-Universités :
•

Université de Lille 1 : Christel Beaucourt

•

Université du Havre : Clare Ramsbottom

•

Université Paris-Est Créteil : Colette Guillopé

•

Université de Savoie : Fabienne Gillonnier

•

Université de Strasbourg : Isabelle Kraus

•

Université de Bourgogne : Juliette Olivier

•

Université de Bordeaux : Marion Paoletti

•

Université Grenoble : Mireille Baurens

•

Université de Franche Comté : Rhyslane Kadmiri

•

ENS Rennes : Rozenn Texier-Picard

•

Université de Picardie Jules Verne : Sophie Richardot

•

Université de Limoges : Valérie Legros
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