Communiqué de Presse
Colloque «Les femmes universitaires au miroir des indicateurs Genre»
Le Réseau Francophone des Femmes Responsables dans l’Enseignement Supérieur et la Recherche
(RESUFF) organise, les 20 et 21 octobre, à l’Université Rennes 2, le colloque « Les femmes
universitaires au miroir des indicateurs Genre : Observations et Observatoires », dans l’amphi du
PNRV, campus Villejean. À l’issue du colloque, se tiendra la cérémonie de Doctorat Honoris Causa qui
honorera (en sa présence) le Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la Paix 2018, pour son combat contre
les violences sexuelles faites aux femmes.
Montrer l’importance de la collecte et de l’analyse des données différenciées hommes-femmes dans les
établissements d’enseignement supérieur pour une gouvernance paritaire et démocratique : c’est l’enjeu
du colloque RESUFF qui se tient les 20 et 21 octobre à l’Université Rennes 2. Des indicateurs pertinents
et un suivi continu permettent la comparaison entre les établissements d’enseignement supérieur de
l’espace francophone, l’échange des bonnes pratiques en matière d’égalité entre les sexes et la mise en
place de politiques pour une Université égalitaire.
Ce colloque se déroulera en suivant trois axes :
•
•
•

les Observatoires sur le Genre ;
les défis relatifs au choix d’indicateurs, à la question de la neutralité scientifique et à l’objectif
d’élaboration de politiques égalitaires ;
les échanges autour des outils et bonnes pratiques de différents pays qui permettront d’explorer
les terrains de coopération et de recherches communes entre les diverses zones géographiques de
l’espace francophone.

Engagée depuis des années dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et dans la
lutte contre les stéréotypes et les discriminations, l’Université Rennes 2 s’est associée en 2021-2022
à un consortium de scientifiques pour lancer Acadiscri, une grande enquête sur les inégalités dans
l’enseignement supérieur et la recherche auprès de sa communauté. Cette démarche sera expliquée
lors de la conférence d’ouverture du colloque, prononcée par la chargée de projet Mission égalité de
l’établissement.
Programme du colloque et inscription (gratuit)
À l’issue du colloque RESUFF, le 21 octobre à 16h au Tambour, une table ronde sera animée par Christine
Rivalan Guégo, présidente de l’Université Rennes 2, autour du dernier livre de Denis Mukwege, La Force
des femmes, en présence de l’auteur. Puis le Dr Mukwege recevra à 18h le titre de Docteur Honoris Causa
de l’Université Rennes 2. L’établissement souhaite ainsi honorer le parcours d’un homme d’exception, qui
a fait de la lutte contre les violences sexuelles envers les femmes le combat de sa vie.
Informations sur la cérémonie Honoris Causa. Les inscriptions sont closes, la salle est complète.
Quelques places sont disponibles pour la presse. Si vous souhaitez assister à la cérémonie, merci
d’en faire la demande en envoyant un mail à reine.paris@univ-rennes2.fr
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