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Ecosystème : IRISA (UMR CNRS) – INRIA RBA
Group presentation

Goal of the team

æ Use formal methods to improve
the scalability and robustness
of computational predictions

for models trained from large-scale data

Rennes

• Laboratoire d’Informatique de Rennes

• 750 employés – 40 équipes

• 6 Tutelles 

• Locaux et équipes partagées avec le centre Inria RBA

• Eté : l’ensemble du périmètre rassemble > 1000 personnes



Cercle vicieux des inégalités f/h

Science; it’s a girl thing
https://www.youtube.com/watch?v=GMOqpxlW66E

Stéréotypes sur l’informatique

Faible vivier de femmes à l’entrée

Evolutions de carrières 
plus difficiles

Raréfaction dans les instances

Exaspération faces aux injonctions
(sur-sollicitation, injustice, critères 

impossibles)

Réactions maladroites, 
démotivation

Effet 
boule 

de 
neige

Crispation totale

https://www.youtube.com/watch%3Fv=GMOqpxlW66E


GT IRISA-INRIA RBA (créé en Janv. 2017)

Mesures locales d’égalité femmes/hommes ?

• Action pour compenser et limiter les freins existants

Qui ?

• IRISA / Inria RBA

• f/h, Inria/CNRS/UR1,

• EC + ITA + chercheur.e.s + doctorant.e.s…

Quoi ? 

• Propositions d’actions adoptées en conseil de labo (fév. 2018) 

• (Lien vers le rapport)

Comment ? 

• Actions pratiques

• Chaque membre du GT s’investit sur une/plusieurs actions qui l’intéresse 

Michèle Basseville
Benoit Baudry
Tassadit Bouadi
Nathalie Bertrand
Anne Buzaré
Peggy Cellier
Agnès Cottais
Elisa Fromont
Ronan Gaugne
Nathalie Lacaux
Corentin Louboutin

Camille Marchet
Camille Maumet
Nicolas Markey
Marc Meynerol
Isabelle Monjaret
Christine Morin
Anne-Cécile Orgerie
Martin Quinson
Patrice Quinton
Anne Siegel

http://egalite-fh.irisa.fr/wp-content/uploads/2018/07/GT_egalitefh_constat_recommandations.pdf


Quatre échelles d’explications

Institutions: 
Histoire et 
politique

Invisibilité

Mythe de la 
méritocratie

Equité vs 
égalitéAcquis 

vs inné

Rapport de 
pouvoir

Justice 
sociale

Dynamique 
de groupe

Networking

Plafond de 
verre

Auto-
reproduction

Homophilie

Visibilité
Double 

standard

Disqualification

Effet 
Mathilda

Relations 
entre 

individus

Sexisme Manterrupting

Queen Bee 
effect

VirilismePaternalisme 
bienveillant

Harcèlement

Pression 
individuelle

Menace 
du 

stéréotype

Syndrome de 
l’imposteure

Exigences 
sociétales

Parentalité

Charge 
mentale

https://www.youtube.com/watch?v=Hi7Rx3En7-k

Illustration des enjeux: 
Scène du clip 

« balance ton quoi »
(à partir de 1min52)



Institutions: 
Histoire et 
politique

Relations 
entre 

individus

Dynamique 
de groupe

Pression 
individuelle

1. Sensibilisation 
aux enjeux2. Visibilité

3. Conditions 
de travail

5. Médiation scientifique

6. S’inscrire dans la durée

4. Suivi et facilitation des carrières

Agir

Démystifier

Rendre la science visible

Identifier les points de blocage

Apprendre

Etre vigilant

Six angles de recommandation (fév. 2018) 



Mentorat

Club sandwich (girls only)

Mécanismes

Journées sensibilisation

GT harcèlement

Accordéons/flyers/
quizz

Collèges

Comités projets 
/conseil labo

1. Sensibilisation 
aux enjeux2. Visibilité

3. Conditions 
de travail

5. Médiation scientifique

6. S’inscrire dans la durée

4. Suivi et facilitation des carrières



Identification des points problématiques

Chiffres / données

Enseignements
• Un problème qu’on ne connaît pas ne peut pas être résolu
• Mettre le doigt sur les verrous
• Sensibiliser (=culpabiliser (?)) les acteurs

M. Basseville, A. Buzaré



Enseignements
• Alterner le ludique et le plus lourd
• Comprendre les mécanismes
• Partager les expériences

Sensibiliser

Accordéons/flyers/quizz

- Flyer « déconstruire les stéréotypes » à la cafet

- Quizz égalité (fait par le DU)

- Affiche pour le 8 mars

Journées sensibilisation

(2*80 participants)

- Local (IRMAR, IETR, DR17) à Histoire. Harcèlement.

- National (SIF) : bonnes pratiques à Point de vue sociologique.

P. Cellier, A. Cottais, C. Louboutin

N. Bertrand, A-C Orgerie



https://videos-rennes.inria.fr/video/S1O-yeEaE https://videos-rennes.inria.fr/video/S1xvX_F6E

https://videos-rennes.inria.fr/video/ByeM_Be6Ehttps://videos-rennes.inria.fr/video/By5EGDc6E

Des faits…

à la sociologie…

N. Bertrand, A-C Orgerie



Enseignements
• Pas mal de crispations
• Délicat: on pointe du doigts 

des pratiques individuelles
• Retours très subjectifs (mode 

défensif avant d’avancer)

Agir sur le quotidien

Faciliter la vie quotidienne 

- Règlement intérieur / réunions

- Salle allaitement (en cours)

Prévenir le harcèlement 

- Guerre aux blagues/affiches lourdes

- GT harcèlement : 19 propositions à mettre en œuvre

- Protéger les victimes et les accompagner

Rendre la science des femmes visibles

- Guide communication (inclusif)

- Supports de communication (web)

- Exposés en comité des projets / conseil de labo

- Conférences locales avec un minimum d’exposés

M. Meynerol, I. Monjaret, C. Maumet

E. Fromont, L. Helouet, M. Basseville

I. Monjaret, A. Cottais, 
L. Mé



Enseignements
- Prise de conscience collective: les enjeux ne 

sont pas au niveau individuel mais plutôt 
structurels

- Il est important de gratter sous la peau aux
endroits où ca peut faire mal dans le futur

Mentorat : 
• Discussions bilatérales pendant un an 

par un binome mentor/mentoré
constitué après candidature.

• 50 personnes mentorées (dont 2/3 
femmes) 

• 40 mentor formés

Club sandwich (girls only, bimensuel)

Leadership, syndrome imposteur, parentalité… 
N. Bertrand, P. Cellier

N. Marquey, C. Morin, A. Siegel

Agir sur les carrières



Médiation scientifique
- 5ème: J’peux pas j’ai informatique
(120 élèves, 30 intervenants locaux)
- 4ème: Lcodent Lcréent
(2 collèges, 8 doctorantes, 4 coord.)
- 3ème: stagiaires (appel régional)
(13 filles, 6 garçons sélectionnés)

Enseignements
• Impact structurant et motivant au niveau du laboratoire
• Coordination par une équipe de chercheuses (rémunérées) 
• Impression d’être utile
• Quand on va chercher les étudiantes… elles viennent ! 

https://egalite-fh.irisa.fr/videos/LCLCderoulement.mp4

https://egalite-fh.irisa.fr/videos/LCLCoeuvres.mp4

A.C. Orgerie, C. Maumet, T. Bouadi, M. Quinson, P. Quinton, N. Lacaux

Agir en amont : vers les scolaires



Mentorat : deux saisons 
- 50 personnes 

mentorées (dont 2/3 
femmes) 

- 40 mentor formés

Club sandwich (girls only, 
bimensuel)
Leadership, syndrome 
imposteur, parentalité… 

Mécanismes
- Effet HDR/non HDR très significatif
- Carrières différenciées sur les 

thèse+15/25 ans 

Journées sensibilisation
(2*80 participants)
- Local (IRMAR, IETR, DR17)
à Histoire. Harcèlement.

National (SIF) : bonnes 
pratiques 
à Point de vue sociologique

GT harcèlement (hors 
GT égalité)
- Propositions

Accordéons/flyers/
quizz « déconstruire 
les stéréotypes »

Médiation scientifique
- 5ème: J’peux pas j’ai informatique
(120 élèves, 30 intervenants locaux)
- 4ème: Lcodent Lcréent
(2 collèges, 8 doctorantes, 4 coord.)
- 3ème: stagiaires (appel régional)
(13 filles, 6 garçons sélectionnés)

Comités projets /conseil 
labo :
- Exposés scientif. femmes
- Discussion enjeux égalité

1. Sensibilisation 
aux enjeux2. Visibilité

3. Conditions 
de travail

5. Médiation scientifique

6. S’inscrire dans la durée

4. Suivi et facilitation des carrières



Après deux ans: on a avancé

Les femmes du labo se connaissent et se parlent
• Prise de conscience
• Deviennent actrices de leurs carrières
• Trouvent leur place dans différentes actions

Les directions Inria / Irisa nous soutiennent 
• Prise en compte des enjeux de parité dans les recrutements locaux (thèses…)
• Réflexion sur le soutien aux carrières

Frémissement sur la question de la confiance/visibilité scientifique
• Les travaux des femmes CR sont beaucoup plus visibles
• Amorçage des pipelines pour les HDR, futures responsables d’équipes…

Il y a encore du travail
• Prévention harcèlement
• Accompagnement HDR
• Implication des hommes du labo (séminaire régulier, médiation…)



Démystification à dialogue à avancées

« Etre féministe c’est avoir une haute opinion des hommes. » (Compagnie Désamorces)

Enseignements
• Faire ce qui nous intéresse
• Travailler collectivement
• Discuter 

Michèle Basseville
Benoit Baudry
Tassadit Bouadi
Nathalie Bertrand
Anne Buzaré
Peggy Cellier
Agnès Cottais
Elisa Fromont
Ronan Gaugne
Nathalie Lacaux
Corentin Louboutin

Camille Marchet
Camille Maumet
Nicolas Markey
Marc Meynerol
Isabelle Monjaret
Christine Morin
Anne-Cécile Orgerie
Martin Quinson
Patrice Quinton
Anne Siegel



Enjeux sous jacents : du sociétal à la vie scientifique ?

Enjeux sociétaux
• illégitimité historique des femmes à faire de la science
• Orientation scolaire des jeunes filles vers les métiers de la santé/soin
• Système « méritocratique »

Enjeux institutionnels, organisationnels
• Mécanismes de pouvoir, entre-soi, « virilisme »
• Place des réseaux pour la visibilité des travaux.

Enjeux bilatéraux
• Paternalisme, sexisme, harcèlement

Enjeux individuels
• Auto-censure, syndrome imposteur
• Parentalité

Points durs
- Légitimité des femmes à faire de la science  à auto-censure, lassitude 
- Enjeux de pouvoir à « ordre viril de l’informatique », mythe de la méritocratie 



Enjeux sociétaux. « Les gens me disent à demi-mot – « pour une fille belle t’es pas si bête » - « pour une fille 
drôle t’est pas si laide » - « tes parents et ton frère ça aide » - Oh tu parles de moi ! – C’est quoi ton 
problème ? … » (Angèle, balance ton quoi)

Légitimité. "Aucune chercheuse n’a été recrutée au CNRS car c’était une femme, mais parce que c’était une 
personnalité scientifique prometteuse ayant réussi un concours difficile et très sélectif pour entrer au CNRS. Il 
n’y a donc aucune raison que l’établissement ne soit pas en mesure d’assurer à ses chercheuses des carrières 
comparables à celles de leurs homologues masculins, recrutés sur les mêmes concours avec les mêmes critères 
d’excellente scientifique." A. Petit (CNRS)

Pouvoir et mythe de la méritocratie. "(...) Faire prendre conscience à certains qu’ils jouissent d’un confort que 
d’autres n’ont pas. (...) Ils peuvent se permettre de traverser la vie et penser sans réfléchir à leur position 
dominante parce qu’ils ne la ressentent pas." T. Lecocq (journaliste)

Pourquoi s’impliquer "Etre féministe c’est avoir une haute opinion des hommes" (Compagnie "Désamorces")

Illustration des enjeux par quelques citations
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Why can’t girls code?
https://www.youtube.com/watch?v=LVwOWQQ4pCw

La science c’est pour toi !
https://www.youtube.com/watch?v=ZhzPNE0-bQo

https://www.youtube.com/watch%3Fv=LVwOWQQ4pCw
https://www.youtube.com/watch%3Fv=ZhzPNE0-bQo

