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Lettre d’information égalité filles-garçons
Infos régionales
Agenda
Les métiers n’ont pas de sexe Accustica organise le mardi 13 novembre à NEOMA une journée pour lutter contre les stéréotypes de genres et découvrir les
métiers scientifiques et techniques.

Engagement
Une Charte Egalité Hommes-Femmes au Cnac Le Centre national des arts du cirque s’inscrit dans la démarche impulsée par le ministère de la Culture au
titre de l’égalité Femme-Homme et s’engage à mener et faire vivre en son sein une réflexion en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Ressources
Lettres d’infos
Retrouvez toutes les lettres égalité filles-garçons en format PDF sur onisep.fr/reims

Expositions
Présentation des expositions à votre disposition sur onisep.fr/reims

La manifestation Femmes de sciences organisée par l’université dans le cadre de la fête de la science du 1er au 27 octobre 2018.

Sofia Kovalevskaya, nihiliste, mathématicienne et romancière

Film
L’histoire et le féminisme sont le fil d’Ariane des films réalisés par la classe de 1ère L du lycée de Sézanne. Cette année, le film s’intitule « Armistices,
espoirs et désillusions ». Espoirs et désillusions des soldats qui reviennent et des femmes qui ne veulent pas sagement rentrer dans leur foyer après avoir
œuvré en tant qu’ infirmières, ouvrières…

Infos nationales
Etudes et ressources statistiques
L’Institut national des sciences appliquées - INSA de Lyon a été distinguée comme l’école d’ingénieurs la plus mobilisée en faveur de l’égalité. Depuis deux
ans, une chaire institutionnelle (avec Assystem) se penche sur l’égalité femmes-hommes.
Indicateurs régionaux sur les inégalités entre les femmes et les hommes – INSEE 18 indicateurs comparés sur les femmes et les hommes sont disponibles
sur les thèmes suivants : population-santé /enseignement-éducation / travail-emploi / revenus-salaires / conditions de vie-société.
Pour chaque indicateur, par région, l’évolution entre 1999 et 2014 est calculée et les résultats sont proposés pour les femmes, les hommes et les écarts
constatés.

La Revue de l’Institut de recherches économiques et sociales (IRES) n° 93 (avril 2018) se penche sur Les inégalités professionnelles entre les femmes et les
hommes selon leur niveau de diplôme pour comprendre le paradoxe suivant : le niveau de diplôme des filles dépasse de plus en plus celui des garçons, les
rémunérations augmentent en moyenne avec le niveau de diplôme, et pourtant les femmes restent nettement moins payées que les hommes et l’écart
salarial est quasiment stagnant depuis de nombreuses années.

Pourquoi, à niveau égal, les filles choisissent-elles moins souvent des études ou une carrière scientifiques que les garçons ? Une enquête de la Depp,
publiée dans Éducation & formations n° 97, réalisée auprès de près de 9000 lycéens montre que si les stéréotypes sont bien présents, ils sont corrélés à
d’autres facteurs jusque-là peu combattus en classe : le goût des sciences et la confiance en soi. Les filles sous-estiment leurs capacités en maths et en
physique-chimie, leur perception pèse sur leurs choix d’orientation.

Outils pédagogiques
Concours
Lancement 2018-2019 des concours en faveur de l’égalité : Buzzons contre le sexisme ; les Olympes de la parole ; Science Factor

Expositions
Toujours dans le cadre de la fête de la science, une nouvelle exposition a été lancée par Exploradôme, le musée interactif des sciences et du numérique, à
Vitry-sur-Seine.

Vidéo
L’aviation veut recruter des femmes pilotes, la compagnie anglaise Easyjet pastiche une scène du film « Arrête-moi si tu peux » avec les enfants du
personnel, la toute jeune pilote est entourée de petits stewards, irrésistible.
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