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Plénière Actions pour l’égalité des genres en A&A
 Bilan Annuel de la commission
 Statistiques sur le genre  Rhita-Maria Ouazzani⇒

Atelier Egalités des genres en A&A : Point sur les jeunes 
 Genre et précarité en Astronomie
 Éviter les biais de genre dans les processus de sélections : bilan section 17
 Expériences de mentorat des jeunes chercheuses 
 Bilan et initiatives dans la communauté

Journées SF2A 2022 / Besançon



Commission SF2A / Femmes & Astronomie

 Initiée au printemps 2020     Mise en place d’un bureau                →
 Réunions régulières depuis 09/20→

Liens avec la communauté
 Page web : www.sf2a.eu

 e-mail : contact_fa@sf2a.eu
 Publication de rubriques avec les nouvelles SF2A

http://www.sf2a.eu/
mailto:contact_fa@sf2a.eu
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Principaux objectifs:   
 Promouvoir égalité des genres en A&A
 Lutter contre le harcèlement moral et sexuel
 Relais entre les différents acteurs (INSU, labos, réseaux,…)
 Soutenir les actions de diffusion axées sur la question du genre
 Communiquer sans stéréotypes (communauté et grand public)
 Respect de l’égalité des genres dans activités professionnelles
 .../... 
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Promouvoir égalité des genres en A&A
– Expliciter les difficultés des femmes en A&A causées par des 
stéréotypes de genre :

    * Analyse de la situation actuelle : stats sur les carrières, sur les 
violences sexistes et de genre,...

    * Aider à la prise de conscience par la communauté : Sensibiliser !

    
 ⇒ Atelier de cet après-midi + Bilan du Groupe Stat (Rhita)
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Lutter contre le harcèlement moral et sexuel
– ça existe !   Communauté non préparée pour accepter les faits⇒

– Victimes souvent isolées : Procédures longues et difficiles

            * Quelles démarches peuvent-elles entreprendre ?

            * Où/Auprès de qui trouver un soutien ?

– Impunités des agresseurs
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Lutter contre le harcèlement moral et sexuel
 « Correspondant(e)s Egalité » dans les labos A&A 

  – Discussions entre SF2A/INSU/MFP depuis 01/21

  – Fort soutien de l’INSU

  – Lettre de mission envoyée aux D.U. + mise en place du réseau

     à l’automne 2021

    * 2 référent(e)s par labo. Facilement identifiables. Formation

    * Aide pour tout le personnel (ITA, postdoc, étudiants,...) 

    * Réunion du réseau national + INSU + MFP + SF2A
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Lutter contre le harcèlement moral et sexuel
 « Correspondant(e)s Egalité » dans les labos A&A 
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Lutter contre le harcèlement moral et sexuel
 Affiches contre le harcèlement: Diffusion labos, événemements, ...
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Actions futures
 Réseau national de « Référent(e)s Egalité » dans les labos A&A
 Poursuivre Etudes statistiques sur le genre en A&A en France
 Codes de bonne conduite
 Initiative pour des communications sans stéréotypes
 .../...
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 ⇒ Renouvellement automne 2022
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