5ème séminaire de l’AFDESRI

Femmes de l’ESRI
Ni candidates, ni élues ?
Vendredi 17 janvier 2020
séminaire : 9h00 - 14h00
assemblée générale : 14h00 - 16h00
Amphithéâtre Poincaré
25 rue de la Montagne-Sainte-Geneviève
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
75005 Paris

Inscription obligatoire pour des questions de sécurité
Inscrivez-vous ici
Renseignements : communication.afdesri@gmail.com

Aujourd’hui, seules 10 universités sur 74 sont présidées par des femmes ; 2
femmes seulement sont à la tête des 23 COMUE et associations d’université ;
3 femmes sont présidentes ou directrices des 28 grands établissements de
l’enseignement supérieur.
2020 sera une année d’élections dans de nombreuses universités françaises.
Les femmes seront-elles candidates ? La nature des élections dans les
universités est-elle particulière ? La loi sur la parité dans les conseils des
universités a-t-elle changé les choses ? Être femme en politique est-il
spécifique ?
Telles sont les questions que nous souhaitons débattre avec vous lors de
notre 5ème séminaire annuel.

5ème séminaire de l’AFDESRI
Vendredi 17 janvier 2020, 9h00 - 14h00

Femmes de l’ESRI
Ni candidates, ni élues ?

Programme
8h30 : Accueil-café
9h00 : Accueil et ouverture
Sophie Béjean, Présidente de l’Afdesri
9h15 – 10h15 : La parité dans la gouvernance des universités
Quel bilan de la loi sur la parité sur les conseils centraux des universités ? Quelles modalités électorales
dans les universités et les établissements de l’ESRI ?
Quelle place des femmes dans la démocratie universitaire ? Quel impact sur la gouvernance des
universités ?
Virginie Dupont, Présidente de l’association des VP CA
Delphine Gassiot-Casalas, Présidente du réseau Jurisup
Sabine Chaupain-Guillot, vice-présidente, université de Lorraine
Réaction et débat
Gilles Roussel, Président de la CPU
10h15 – 11h30 - 1ère table ronde : Femmes politiques à l’université et dans la cité - regards croisés
Intervention liminaire : Catherine Achin, professeure de sciences politiques à l’université de ParisDauphine, chercheuse spécialiste de la question des femmes en politique
Regards croisés
Amélie de Montchalin, Secrétaire d’État chargée des Affaires européennes (sous réserve)
Valérie Pécresse, Présidente du conseil régional d’Île-de-France, ancienne ministre de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche (sous réserve)
Marie-Christine Lemardeley, adjointe à la maire de Paris, ancienne présidente d’université
Sylvie Retailleau, Présidente d’université de Paris Saclay
Anne-Lucie Wack, présidente de la Conférence des Grandes Écoles, présidente de Montpellier Sup Agro
11h30 – 11H45 : Pause café
11h45 – 12h30 - 2ème table ronde : Pouvoir et littérature - D’un monde à l’autre
Table ronde autour de deux auteures, qui ont été ministres de la culture. L’une, femme politique, écrit des
romans ; l’autre, éditrice, revient sur son passage au gouvernement
Regards croisés
Aurélie Filipetti auteure de « Les idéaux » (2018, Éditions Fayard)
Françoise Nyssen :auteure de « Plaisir et nécessité » (2019, Éditions Stock)
12h30 : Clôture
Frédérique Vidal, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (sous réserve)
12h45 - 14h00 : Cocktail déjeunatoire au MESRI

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AFDESRI

14h00 - 16h00 : Assemblée générale de l’AFDESRI
Assemblée Générale pour les adhérentes et adhérents
* Une action concertée des réseaux de femmes : « La loi relative à la fonction publique :
une occasion ratée ? » , Nathalie Pilhes, Présidente d’Administration Moderne
* Une contribution au travail engagé par le MESRI : Rapport sur les freins aux carrières des
femmes chercheuses et enseignantes-chercheures au sein de l’ESRI. Béatrice Noël et Sarah
Pouyaud, département parité et lutte contre les discriminations du MESRI
* Bilan des actions 2019, témoignages et lancement des actions 2020
o

Formation GPU - AFDESRI : un an de formation pour gagner en compétences, en
confiance et en motivation !
Présentation : Simone Bonnafous et Philippe Tchamitchian

o

Formation CPU - AFDESRI - L’Oréal : un séminaire en immersion pour briser le
plafond de verre et faire réseau !
Présentation : Anne Boutin et Sophie Béjean

o

Mentorat
Présentation : Minh-Ha Pham

D’un monde à l’autre : pouvoir et littérature
Présentation des ouvrages de Françoise Nyssen et d’Aurélie Filippetti
Le temps d’une table ronde, Françoise Nyssen et Aurélie Filipetti, qui ont toutes deux été ministres de la
culture, reviennent sur leur expérience politique.
Aurélie Filippetti, ancienne députée et conseillère municipale, écrit des romans. Françoise Nyssen, éditrice,
revient sur son expérience au gouvernement. Toutes deux, par leur ouvrage, mettent des mots sur les
difficultés rencontrées par les femmes quand elles ouvrent les portes du monde politique.

* « Les idéaux », Aurélie Filippetti, aux éditions Fayard (2018)

Septième livre d’Aurélie Filippetti, « Les Idéaux » narre une histoire d’amour, au Palais Bourbon, sur fond de
bassesses politiques entre une députée de gauche et un député de droite. Avec l’histoire de ces deux
personnages âgés d’une quarantaine d’années, l’auteure met au jour les coulisses et arcanes du pouvoir
politique et le complexe équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Ce livre montre comment la
politique peut parfois surpasser l’amour, comment le pouvoir peut finalement prendre le dessus sur la
politique, au sens noble, et comment une femme peut se faire une place dans tous ces méandres.

* « Plaisir et nécessité », Françoise Nyssen, aux éditions Stock (2019)

« Depuis mon plus jeune âge, j’ai une passion : les livres. (…) Je suis née belge, la France m’a accueillie et
m’a permis d’agir. De la Belgique jusqu’au ministère de la Culture où j’ai passé dix-sept mois, j’ai traversé
des moments heureux, exigeants, durs parfois, mais aussi inespérés. Toute ma vie je me suis engagée. Car
je crois au pouvoir du dialogue face au cynisme du monde moderne, je crois à l’entraide citoyenne contre
les violences du capitalisme, je crois à la solidarité dans une société encore inégalitaire envers les femmes.
(…) Ces mois où j’ai expérimenté le « pouvoir de faire » méritent, je crois, d’être racontés. La culture est, à
mes yeux, un plaisir et une nécessité. Je voudrais vous faire partager ce qui m’anime. »
Ainsi Françoise Nyssen présente-t-elle son livre, dont elle nous parlera plus avant le 17 janvier 2020.

Suivez l’actualité de l’Afdesri ! Retrouver nous sur :
Notre site web : www.afdesri.fr
Twitter : @afdesri
Facebook : https://fr-fr.facebook.con/Afdesri
Contactez-nous : communication.afdesri@gmail.com
Adhérez à l’Afdesri
http://afdesri.fr/adhesion/

