COMMUNIQUÉ DE PRESSE
« Tour de France de l’égalité »
16 novembre 2017 de 10h30 à 12h00 à l’ENGEES
« JUSTE UNE DERNIÈRE QUESTION… »
Atelier futur.e.s diplômé.e.s

TOUR DE FRANCE DE L’EGALITE
L’égalité entre les femmes et les hommes a été consacrée « grande cause nationale »
par le président de la République pour toute la durée du quinquennat. Le Tour de
France de l’égalité a été lancé le 4 octobre dernier par Edouard Philippe, Premier
ministre et par Marlène Schiappa, secrétaire d’État auprès du Premier ministre,
chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes. Le Tour de France de l’égalité
doit mobiliser autour d’ateliers menés sur tout le territoire autour de deux objectifs :
faire progresser l’égalité des droits et assurer l’égalité dans les faits.

Pourquoi un atelier avec les futur.e.s diplômé.e.s ?
Ils ou elles ont le même diplôme, la même formation ou des compétences équivalentes.
Pourtant, dès le premier emploi, les salaires montrent un écart favorable aux hommes. Les
recrutements pour le premier emploi ne se déroulent pas toujours de manière égalitaire :
davantage de propositions de postes à responsabilité pour les hommes, questions
déstabilisantes aux femmes, comme : « êtes-vous prête à réaliser une mobilité à l’étranger ? »
Par groupes de 25, les étudiant.e.s ingénieur.e.s de 3
entraîné.e.s par des jeux d’improvisation.
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Comment faire face quand on est jeune diplômé.e et que l’on est en recherche
d’emploi ? L’État et l’École nationale du génie de l’eau et de l’environnement de
Strasbourg (ENGEES) et le Centre d’information des droits des femmes et des familles
(CIDFF) ont souhaité travailler ensemble pour préparer les futur.e.s diplômé.e.s à
réagir à ces situations avec l’atelier intitulé « juste une dernière question… »

L’école nationale de l’eau et de l’environnement de
Strasbourg (ENGEES)
L’ENGEES est une grande école d’ingénieurs dans les domaines de l’eau et de
l’environnement. Bien qu’il y ait quasi parité dans les promotions d’ingénieurs avec près de
50% de jeunes femmes et pas d’écart salarial en sortie d’école, L’ENGEES a, depuis 2014,
engagé des actions déterminées sur l’égalité. Elle est signataire des chartes pour l’égalité
femmes/homme de la CGE (Conférence des Grandes Ecoles) et de la CEDEFI (Conférence
des directeurs des Ecoles Françaises d’Ingénieurs) et déroule dans ce cadre un plan d’action
égalité Femme-Homme. Celui-ci s’inscrit dans une démarche plus globale en matière de
développement durable et responsabilité sociétale, labellisée en 2016 (label DD&RS).
Ce plan comprend 27 actions dont un baromètre comprenant les statistiques sexuées au sein
de l’établissement, la diffusion d’informations et de sources documentaires au personnel et
étudiants sur les droits des victimes de violences et harcèlement sexuel et sur l’aide que ces
derniers peuvent recevoir, ou plus largement sur les questions d’égalité ou encore une
conférence « femme ingénieure » en partenariat avec le groupe Suez. Les anciens étudiants
sont également encouragés à présenter leurs formations et métiers d’ingénieurs, une part
conséquente des métiers apparaissant encore trop souvent connotés masculins.
L’un des actions fortes du plan d’action est la sensibilisation des étudiants ingénieurs aux
stéréotypes au sein de l’entreprise. En 2016 l’ENGEES s’est rapprochée du CIDFF afin de
ième
proposer aux étudiants ingénieurs de 3
année, au sein d’un module d’enseignement
« Préparation à l’emploi » une séance de coaching portant sur cette thématique. L’atelier
« Juste une dernière question » répond parfaitement à cette attente.

Programme
10h30

Débat échange avec les étudiant.e.s sur leur approche et leurs expériences
de l’égalité femmes/hommes
par Françoise Hemmendigner directrice déléguée aux droits des femmes et à
l’égalité de la région Grand Est

11h00

« Où en est-on de l’égalité femmes/hommes aujourd’hui en France ? »
Josiane Peter, directrice du CIDFF

11h15

Point presse

11h10

Mise en situation par l’improvisation
N’guyen ANSA, animateur social

11h50

Restitution
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