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Depuis 2004, 120 stagiaires ont participé 
au Diplôme Interuniversitaire « Conseiller-
ères, Référent-e-s égalité entre les femmes 
et les hommes ».
De la théorie à la pratique, ce colloque se 
propose de faire valoir comment dans le 
cadre d’une approche intégrée de genre, 
l’égalité entre les femmes et les hommes 
peut être en action en présentant les 
résultats concrets obtenus par les stagiaires 
ayant suivi le DIU depuis 2004.
Original, ce DIU s’appuie sur un 
enseignement pluridisciplinaire et une 
confluence entre chercheur-e-s et praticien-
ne-s de terrain permettant aux stagiaires de 
construire des actions s’élaborant à partir 
d’un argumentaire théorique sur le genre.

Demandez le programme !
Les communications d’enseignantes 
du DIU et les débats se succèderont. 
Ces interventions seront entrecoupées 
par celles de stagiaires  des promotions 
précédentes qui expliqueront comment 
le DIU a modifié leur trajectoire 
professionnelle et quelles sont les 
actions mises en œuvre.

Animation

Thierry Benoit,  Association la Boucle, l’un 
des initiateurs du DIU.

Colloque « l’égalité en action »

Le 15 octobre 2011 de 10h à 13h
UPMC - Les Cordeliers - Amphithéâtre Pasquier (rez-de-jardin)
15 rue de l’Ecole de Médecine, 75006 Paris

Introduction

Catherine Morbois, Ancienne Déléguée 
régionale aux Droits des femmes et à 
l’égalité en Ile-de-France et l’une des 
initiatrices du DIU.

Communications des enseignantes

•	 Catherine Vidal, Neurobiologiste à 
l’institut Pasteur, « Le cerveau a-t-il un 
sexe ? »

•	 Chrystel Breysse, Linguiste, dirigeante 
de « EDC », « le sexisme, une maladie 
linguistiquement transmissible ...»

•	 Réjane Sénac Slawinski, Chargée de 
recherche CNRS au centre de recherches 
politiques de Sciences Po - CEVIPOF, 
«L’égalité femmes-hommes au défi de la 
diversité»

•	 Sandrine Dauphin, Chercheure associée 
au Centre de recherche sociologiques et 
politiques de Paris (CRESPPA-GTM) du 
CNRS,  « Politiques publiques/système 
de protection sociale et genre »

Témoignage des stagiaires

•	 Françoise Loyson (promotion 2008-2009) : 
Présidente de l’Association « Egalité, Mixité, 
Citoyenneté » regroupant les anciens et 
anciennes du DIU pour la promotion de 
l’égalité entre les femmes et les hommes 
et le développement d’un réseau de 
personnes, de compétences et d’actions. 

•	 Martine Bourelly (promotion 2007-2008) : 
Chercheure en sociologie du genre. 

Grâce au DIU, elle poursuit ses études 
en deuxième année de doctorat dans 
la continuité de son mémoire portant 
sur les « cheffes cuisiniers ». Inscrite à 
l’Univesité Paris 8, elle est rattachée au 
labo du CNRS/CSU. 

•	 Olga de Saint-Jore (promotion 2004-2005) : 
Chargée de mission à l’égalité entre les 
femmes et les hommes à l’association 
L’ETAPE (1ère association labellisée « égalité » 
en France), elle développe sur la Basse-
Normandie de nombreuses actions : 
expositions interactives, formations 
dans les collèges, lycées, entreprises 
et administrations. Elle est par ailleurs 
chargée par l’AFAQ AFNOR d’évaluer les 
entreprises labellisées « Egalité ».

•	 Sylvie Delage (promotion 2007-2008) : 
depuis le DIU, Chargée de mission à 
l’égalité au rectorat du Limousin, elle a 
organisé plusieurs forums et colloques 
sur la thématique de la diversification 
des choix professionnels.

•	 Isabelle Delcroix-Naulais (promotion 
2005-2006) : après le DIU, elle est passée 
de l’entreprise à l’administration en 
devenant Déléguée régionale aux droits 
des femmes et à l’égalité du Nord Pas-
de-Calais.

•	 Bérangère N’Zemba (promotion 2009) : 
Chargée de mission aux droits des 
femmes à la mairie de Saint-Ouen, elle 
a développé tout un cursus de formation 
s’adressant notamment au secteur petite 
enfance et jeunes.

•	 Elizabeth Ferro Vallé (promotion 2006-
2007….) : Ingénieure à l’action régionale 

du Groupe AFNOR, spécialiste de 
l’égalité professionnelle. Suite au DIU et 
à partir de son mémoire, elle a publié, 
en 2009, un livre sur le Label Egalité. 
Elle travaille actuellement à l’AFAQ 
AFNOR sur la problématique de l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les 
hommes dans le cadre du Label « Egalité ».

•	 Adrien Gracianette (promotion 2010) : 
l’un des rares hommes des différentes 
promotions, syndicaliste dans une 
grande entreprise, il essaye de mettre 
en pratique dans le cadre de son action 
militante l’approche de genre.

•	 Arielle Jacques-Himmer (promotion 
2010) : Chargée de mission à la parité et 
à l’égalité au ministère de l’équipement, 
elle met actuellement en œuvre le plan 
égalité de ce ministère.

•	 Nora Faid (promotion 2007-2008) : 
Assistante sociale à la mairie de  
Sarcelles, suite au DIU, elle a modifié sa 
trajectoire professionnelle en passant les 
concours d’attachée principale puis l’IRA. 
Nora souhaite ainsi rejoindre le champ 
des politiques publiques afin d’œuvrer en 
faveur de l’égalité femmes / hommes.

Informations, inscriptions 

Accès libre après inscription 
auprès du Service Formation 

continue de l’UPMC.
Contacts : 

audrey.vidal@upmc.fr 
01 53 10 43 20 ou 43 26

christine.mantecon@upmc.fr

Créé à l’initiative de la Délégation 
Régionale aux Droits des femmes et à 

l’Égalité d’Ile-de-France et l’association 
La Boucle, le DIU « Conseiller-ères, 

Référent-e-s égalité femmes / 
hommes » est proposé en partenariat 
entre l’Université Sorbonne Nouvelle et 

l’UPMC.


