
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Projet de loi relatif à l’enseignement supérieur 
et à la recherche : de la parité à l’égalité femmes-hommes 

 

Communiqué de presse – 17 juin 2013 

 
 
 

Le projet de loi relatif à l’enseignement supérieur, qui sera examiné à partir du 18 juin 2013 
au Sénat, veut englober « pour la première fois de notre histoire […] l’ensemble des 
questions relatives à l’enseignement supérieur et à la recherche ». Le Laboratoire de 
l’égalité et Social Builder proposent de le compléter en considérant le rôle des 
établissements d’enseignement supérieur en matière d’égalité femmes-hommes. 
 
Au-delà de l’objectif louable de parité dans certaines instances (telles que le Conseil national de 
l’enseignement supérieur et de la recherche ou le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de 
l’enseignement supérieur), ce projet de loi doit porter l’ambition de la construction de l’égalité 
entre les femmes et les hommes dans la société française, en incluant un volet sur l’éducation à 
l’égalité. Ce n’est pas uniquement l’affaire de l’école, l’enseignement supérieur doit également y 
participer. 
 
Pour répondre au premier objectif d’« offrir de meilleures chances de réussite à tous les étudiants », 
et d’« améliorer la pertinence de leur orientation et leur insertion professionnelle », il est ainsi 
primordial de favoriser la mixité des filières et de développer des formations aux stéréotypes de 
genre s’adressant aux étudiant-es, aux enseignant-es et à l’ensemble des personnels des 
établissements d’enseignement supérieur. 
 
Il s’agit de permettre aux étudiant-e-s de faire des choix plus éclairés et en cohérence avec leur 
personnalité et avec la société de demain, dont ils-elles vont devenir les principaux bâtisseur-se-s. 
 
Dans son Pacte pour l’égalité, le Laboratoire de l’égalité a proposé la création d’un « contrat pour l’égalité » 

dans l’éducation. 

Social Builder a établi des recommandations spécifiques à l’éducation à l’égalité femmes-hommes dans 

l’enseignement supérieur et développé une Boîte à outils de l’égalité femmes-hommes pour accompagner les 

acteurs aux déploiements d’actions dans les établissements du supérieur. 

  

http://www.laboratoiredelegalite.org/spip.php?rubrique16#div78
http://www.socialbuilder.org/


Le Laboratoire de l’égalité rassemble 900 hommes et femmes qui partagent une culture commune de l’égalité. Tou-tes, 
quelle que soit leur sensibilité politique, sont déterminé-es à mobiliser des moyens pour obtenir une mise en œuvre 
effective de l’égalité professionnelle. Les membres sont issu-es de différentes sphères : associations, entreprises, réseaux 
de femmes, fonction publique, syndicats, monde politique, recherche, médias, blogosphère… 
 
Social Builder œuvre pour développer une culture de la mixité femmes-hommes et le leadership des jeunes 
professionnel-le-s par des actions de formations et des projets innovants. Depuis 2011, l’association a formé plus de 300 
jeunes professionnel-le-s en entreprise et au sein du réseau jeunes professionnel-le-s Social Builder et déployé la forum 
« Rencontres de l’éducation à l’Egalité FH dans le supérieur » 
 
 
 

Contacts : 
 

Hélène Kloeckner, coordinatrice du Laboratoire de l’égalité 
07 86 80 22 87 

helene.kloeckner@laboratoiredelegalite.org 
Olga Trostiansky, secrétaire générale du Laboratoire de l’égalité 

06 77 02 71 26 
www.laboratoiredelegalite.org 

 
Emmanuelle Larroque, déléguée générale de Social Builder 

06 15 41 37 29 
emmanuelle@socialbuilder.org 

Audrey Jammes, cheffe de projet enseignement supérieur de Social Builder 
06 32 60 71 23 

audrey@socialbuilder.org 
www.socialbuilder.org 
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