
Région Occitanie : 1ère Région à conditionner une

subvention à la parité !

Suite à une réaction de deux de nos membres, Femmes & Sciences avait envoyé en septembre
2020 une lettre aux membres des comités d'organisation et de coordination du colloque de la
fédération hospitalière universitaire IMPACT de Toulouse pour protester contre l'absence de
conférencière invitée, alors que les femmes représentent par exemple 53% du personnel
chercheur à l'INSERM. Cette lettre avait également été envoyée en copie à plusieurs
personnalités de la Région Occitanie.

Bertrand Monthubert, Conseiller Régional délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche
de la Région Occitanie, membre des commissions Enseignement supérieur, Recherche et
Innovation et Égalité femme-homme de la Région, ainsi que représentant de Régions de France
au Haut Conseil à l'Egalité Femmes-Hommes, a alors organisé une rencontre qu’il a présidée
avec des membres des services concernés de la Région et des membres de F&S (Florence
Apparailly, Colette Denis, Nadine Halberstadt, Dominique Morello, May Morris) pour réfléchir à
une formulation de l’appel à projets qui marque la volonté de la Région Occitanie de respecter
et de faire respecter l’égalité femmes-hommes également dans le domaine des conférences
scientifiques.

Cette réflexion a porté ses fruits, et la Région Occitanie vient de publier l’appel à projets
Manifestations scientifiques 2022, qui est rédigé de façon inclusive et qui stipule :

Organiser une manifestation remplissant l'ensemble des conditions d'éligibilité suivantes :
“veillant à rechercher la parité femme-homme dans la composition du comité d’organisation (cf.
liste à renseigner dans le formulaire d’aide) et dans le conseil scientifique,
s’engageant à prévoir la parité femme/homme pour les intervenant.e.s invité.e.s à présenter
leur recherche ainsi que la.le président.e de séance.
Afin de prendre en compte la situation très variable d'une discipline à l'autre, à défaut de parité
dans les disciplines pour lesquelles un des deux sexes est en large minorité, la proportion sera
au moins légèrement supérieure à celle du sexe minoritaire (cf. en annexe, le taux de
féminisation des effectifs des enseignants-chercheurs titulaires ventilés par filière, discipline et
sexe (source : Bilan social du Ministère ESRI publié sur le web 2017-2018).
Le non-respect de la parité devra être argumenté par les bénéficiaires au moment du
paiement.”

Enfin, les documents de communication devront être produits sans stéréotype de sexe, en
utilisant notamment l’écriture inclusive, à partir du guide pratique réalisé par le haut conseil à
l’égalité entre les femmes et les hommes.

Femmes & Sciences salue cette première et souhaite que les autres Régions de France
entreprennent la même démarche dans un futur très proche !

https://www.laregion.fr/Appel-a-projets-Manifestations-scientifiques-2022
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