Communiqué
de presse

Centr’L 2019 : Une semaine de mobilisation
pour l’égalité des droits femmes-hommes
Écully, le 26 février 2019 – Le comité d’organisation de Centr’L de l'École Centrale de
Lyon propose une semaine de mobilisation dans le cadre de la Journée internationale
des droits des femmes. Au programme de cette quatrième édition, du 4 au 8 mars,
conférence, débats, exposition sur les stéréotypes de genres, théâtre, soirées cinéma
et un speednetworking.
La France compte 780 000 ingénieur·e·s. 20 % sont des femmes. Selon l’entreprise RS Components, la
tendance est à la hausse et de plus en plus de femmes aspirent à une carrière en ingénierie1. L’École
Centrale de Lyon forme actuellement 24 % de filles. Le comité d’organisation de Centr’L, composé d’élèvesingénieu·e·s, d’enseignant·e·s-chercheur·e·s, de doctorantes, de membres du personnel et d’anciennes
élèves a choisi cette année de se mobiliser pendant toute une semaine pour défendre l’égalité femmeshommes sur son campus et encourager les étudiantes dans leur vocation d’ingénieures.
Au programme :
Lundi 4 mars (18h30 à 21h) SpeedNetworking
Plusieurs femmes ingénieures viendront proposer
aux élèves de l'école des simulations d’entretien
d’embauche.
Mardi 5 mars (13h à 14h) - Théâtre
Le Club théâtre de l'école propose une mise en
scène autour de la question du droit des femmes,
créée et jouée par les élèves.

Mercredi 6 mars (12h30 à 14h) - Café éthique : « Les technologies ont-elles un genre ? »
L’enjeu de ce café est de discuter la présence de stéréotypes de genre embarqués dans la conception des
technologies et susceptibles d’orienter le développement de la personnalité de leurs utilisateurs.

Avec Ludivine Allienne Diss, doctorante en sociologie à l’Université de Picardie, spécialiste de robotique
humanoïde et Lucie Dalibert, maître de conférence en Épistémologie, histoire des sciences et des techniques
à l’Université Claude Bernard Lyon 1.
Jeudi 7 mars (12h30 à 14h) - Conférence : « Comment peut-on (encore) être un homme ? »

Cette conférence ludique présentera avec humour les grandes phases de l’éducation des garçons d’un point
de vue historique et les stéréotypes masculins.

Avec Marianne Alex, titulaire d'un doctorat en communication (spécialité culture) de l'Université d’Avignon
sur le thème « Identité Culturelle et Identité de genre ».
Mercredi 6 mars et vendredi 8 mars - Soirées cinéma

Toute la semaine : une exposition proposant des portraits de femmes ingénieures et une réflexion sur
les stéréotypes de genre en entreprise et dans la vie courante.
1

Voir les résultats de l’étude de RS Components : https://fr.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=lefutur-des-femmes-francaises-en-ingenierie
>> Plus d’informations sur le site de l'École Centrale de Lyon : https://www.eclyon.fr/evenements/2019/centr-2019-semaine-egalite-droits-femmes-hommes
#ECentrL
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À PROPOS DE L’ÉCOLE CENTRALE DE LYON
L’École Centrale de Lyon diplôme chaque année près de 350 élèves-ingénieurs et 50 docteurs. La formation
dispensée bénéficie de l’excellence de la recherche des 6 laboratoires labellisés CNRS présents sur son campus, du
rayonnement des deux Unités Mixtes Internationales (Canada et Japon) et des six Laboratoires Internationaux
Associés (Corée, Japon, Chine, Brésil, Espagne, Australie) dans lesquels l’École est impliquée.
Dans un esprit d’ouverture commun à l’ensemble des établissements du Groupe des Écoles Centrale, son
enseignement généraliste de très haut niveau en a fait une école reconnue au niveau national et international par de
nombreuses entreprises et des universités prestigieuses avec lesquelles elle a signé des accords de doubles
diplômes.
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