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Bonjour à toutes et à tous,

Il y a quelques jours se terminaient à l’Orangerie du Sénat l’exposition
Infinités plurielles commandée par mon ministère à l’artiste Marie-Hélène
Le Ny pour donner à voir des portraits de femmes scientifiques qui
racontent la science d’aujourd’hui, des mathématiques à la philosophie en
passant par l’informatique, la biologie ou l’astrophysique.
Au-delà des portraits de ces femmes passionnées, un mot d’ordre : « la
science se conjugue aussi au féminin ». Un mot d’ordre dont vous savez bien
vous tous ici présents qu’il est à la fois une réalité mais qu’il reste aussi un
espoir tant les inégalités d’accès aux carrières scientifiques entre les
femmes et les hommes sont encore fortes, tant ces inégalités restent
encore assises sur des préjugés, des stéréotypes et pour reprendre la
formule de Brigitte GRESY, sur la permanence d’un sexisme ordinaire bien
ancré dans notre société.
Et les effets de ce sexisme vont bien au-delà des carrières scientifiques ; on
le vérifie dans de nombreux domaines que votre formation illustre ; on le
vérifie à tout âge et à tous niveaux.
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Raison de plus me direz vous pour innover, pour inventer de nouvelles
formes pour convaincre et porter la parole de l’égalité. C’est le choix que
vous avez évidemment fait.
Et face au sexisme ordinaire, la mobilisation doit être collective : c’est
précisément le sens de la démarche exemplaire que vous lancez à travers
cette formation en ligne développée sous l’égide de la Conférence des
grandes écoles, et avec le concours de partenaires importants du ministère
comme Femmes & Sciences, Femmes & mathématiques, Femmes
Ingénieurs, Réussir l’égalité femmes-hommes.
Je veux saluer cette construction collective qui donne à voir les potentialités
des nouveaux outils du numérique pour le combat pour l’égalité femmeshommes. A l’heure où l’on constate trop souvent que les réseaux sociaux
véhiculent les pires clichés, il est bon de se rappeler qu’ils peuvent être aussi
des outils utiles pour l’égalité.
Face au sexisme ordinaire, vous avez aussi fait le choix d’une formation
ouverte à toutes et tous, libre et gratuite. Et effectivement, la formation à
l’égalité ne saurait être réservée à quelques uns car l’égalité est une valeur
de notre République dont tous doivent être imprégnés.
Nous le faisons désormais de manière plus systématique via le plan pour
l’égalité entre les filles et les garçons, via la démarche de plateforme pour la
mixité des métiers, via toute la dynamique enclenchée en 2012 par les
feuilles de route ministérielles pour l’égalité entre les femmes et les
hommes.
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Avec cette formation, vous donnez à voir des concepts pour donner aux
étudiants des clés pour mieux comprendre les ressorts de l’égalité femmeshommes, pour mieux déjouer les stéréotypes et préjugés.
Ces nouvelles ressources en ligne viendront utilement j'en suis sûre
compléter les enseignements du tronc commun pour les jeunes inscrits dans
une École supérieure du professorat et de l’éducation.
Je crois en l’émulation et je veux croire que cette formation nouvelle en
entraînera d’autres, que l’on verra aussi dans d’autres formations
disciplinaires s’inscrire la thématique de l’égalité.
Je crois aussi dans la demande d’égalité et dans l’attente que manifestent
les jeunes d’aujourd’hui pour des orientations réellement choisies, pour des
carrières marquées du sceau de l’égalité.
Je crois enfin dans l’action volontariste que nous avons engagée avec la loi
sur l’enseignement supérieur et la recherche de 2013, avec la loi pour
l’égalité réelle entre les femmes et les hommes du 4 août 2014.
Votre initiative s’inscrit dans cette dynamique et c’est pourquoi je vous
renouvelle mes remerciements et tous mes encouragements.

Najat VALLAUD-BELKACEM

