
PROGRAMME 

L’égalité femmes-hommes dans l’enseignement supérieur, la 

recherche et l’innovation : 

des politiques institutionnelles aux enjeux de la coopération 

internationale 

Jeudi 10 février 2022 | 10h45 – 16h30 C.E.T. 

Conférence et tables rondes en ligne 



L’égalité femmes-hommes dans l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation 

10.45 – Accueil et ouverture
Saman MUSACCHIO, Responsable communication, Centre national de la recherche scientifique 
(CNRS)
Antoine PETIT, PDG du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) 

11 h – Politiques d’égalité institutionnelles et initiatives européennes  

Président de séance : Carl JACOBSSON, Conseiller, Conseil suédois de la recherche Marcela 

LINKOVA, Directrice du Centre pour le genre et la science, Académie des Sciences, République 

tchèque – Conférence inaugurale 

Mina STAREVA, Cheffe du secteur Genre, Direction générale de la recherche et de 

l’innovation, Commission européenne – Les politiques d’égalité dans l’ESR européen 

Elisabeth KOHLER, Directrice de la Mission pour la place des femmes, Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS) – Le projet GENDER STI 

12.30 – Pause 

13.30 – Table ronde : Quelles actions concrètes pour promouvoir l’égalité dans les 

programmes et accords de coopération internationale ?  

Modération : Mathieu Rouault 

Thomas BERGHÖFER, Coordinateur du réseau GENERA, Deutsches Elektronen-

Synchroton (DESY) 

Kremena MILEVA, Gestionnaire des politiques, Unité Coopération internationale, Direction 
générale de la recherche et de l’innovation, Commission européenne 

Ana Maria FONSECA DE ALMEIDA, Co-responsable du groupe de travail du Global 
Research Council/São Paulo Research Foundation (FAPESP)  

Peggy Efua OTI-BOATENG, Directrice de la division des politiques scientifiques et du 
renforcement des capacités, UNESCO 

Emmanuel ROYER, Directeur adjoint scientifique de l’Institut national des sciences 
mathématiques et de leurs interactions, Centre national de la recherche scientifique (CNRS) 

Anaïs LIBEBE, Chargée de projet - Axe science, Fondation L’Oréal

15.00 – Table ronde : quels leviers politiques pour promouvoir l’égalité dans la 

coopération internationale ?  

Modération : Florence Ranson 

Daan DU TOIT, Directeur général adjoint, Coopération internationale et ressources, Ministère des 

sciences et de l'innovation, Afrique du Sud 

Mouïn HAMZE, Secrétaire général, Conseil national de la recherche scientifique du Liban Rosa 

MENENDEZ LOPEZ, Présidente du Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 

Espagne 

Mona NEMER, Conseillère scientifique en chef, gouvernement du Canada 

Delphine O, Ambassadrice, Secrétaire générale du Forum Génération Egalité (Pékin+25), 

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 

Renu SWARUP, Ancienne Secrétaire, Département de biotechnologie, Ministère de la science et 
de la technologie, Inde 

S.E. Judi WAKHUNGU, Ambassadrice du Kenya en France 

16.30 – Clôture 

Elisabeth KOHLER, Directrice de la Mission pour la place des femmes, Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS)




