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Actions de sensibilisation, 
d’information et de formation 
Public étudiant et personnel

Evénements tout au long du mois de mars 2021

8
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Journée internationale
des droits des femmes
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ONU Femmes, entité des Nations Unies consacrée à l’égalité des sexes, a choisi comme thème 
pour le 8 mars 2021, Journée internationale des droits des femmes, Leadership féminin : 
Pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19

Construire un futur égalitaire, tel est le fil rouge des actions de sensibilisation, 
d’information et de formation proposées et/ou relayées par la Vice-Présidence Egalité 
Femmes-Hommes et Lutte contre les Discriminations aux étudiant-es et au personnel d’Aix 
Marseille Université tout au long du mois de mars 2021. 

Découvrez-les!

8
MARS

Journée internationale
des droits des femmes



Delphine Martinot, Professeure des Universités en Psychologie Sociale
Université Clermont-Auvergne

Laboratoire de Psychologie Sociale et Cognitive, UMR CNRS, 6024

Les filles réussissent mieux scolairement que les garçons, et ce, de l’école primaire à l’enseignement supérieur. Ce 
constat date de plus d’une trentaine d’années et a même conduit à envisager que l’école favorisait les filles. Dès 

lors, comment expliquer que les femmes continuent d’être sous-représentées dans les filières d’étude considérées 
comme les plus prestigieuses et menant aux carrières les plus rémunératrices?

Présentation d’une série de recherches corrélationnelles et expérimentales examinant les mécanismes 
psychologiques et sociaux susceptibles de rendre compte de ce paradoxe.

Lien zoom de connexion https://univ-amu-fr.zoom.us/j/97537120723?pwd=Q05rZjE4SS9iTThkc2xpL3VQUHY5dz09

ID de réunion : 975 3712 0723 Code secret : 667465

Conférence scientifique

La meilleure réussite scolaire des filles: un effet en trompe-l’œil
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8 mars 
12H30-14H00

Organisée par la 
Vice-Présidence Egalité 

femmes hommes et lutte 
contre les discriminations 



Cette conférence s'intègre dans le cadre du Grand Forum des Mathématiques Vivantes 2021, 
organisé par la DGESCO, Direction générale de l'enseignement scolaire:

15H00-15H45 Isabelle Régner, Professeure en psychologie sociale, Vice-Présidente Egalité 
Femmes Hommes et lutte contre les discriminations d’Aix-Marseille Université L'influence des 
stéréotypes de genre sur les performances et les auto-évaluations en mathématiques chez les 
élèves. 

Le forum sera accessible sur inscription pour les inspecteurs, formateurs, professeurs du 1er 
et 2nd degré, et chefs d’établissement, mais aussi à tout public via un lien en streaming qui 
sera accessible sur le site.

Conférence

L'influence des stéréotypes de genre sur les 
performances et les auto-évaluations en mathématiques 

chez les élèves
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Organisée par la 
DGESCO Mission 
mathématiques

11 mars 
15H00-15H45



Échange d’expertises et de perspectives de ce qu'est le harcèlement sexuel, l'outrage sexiste, les 
violences… et des outils et ressources mis en place à AMU.

L’objectif de cette table ronde est de mieux cerner, à travers définitions et exemples, les notions 
juridiques et les aspects psychologiques des harcèlements et/ou des violences dont les étudiant-es 
et le personnel peuvent être victimes ou témoins.  

• Geneviève CASILE-HUGUES, Maître de conférences HDR en droit privé et sciences 
criminelles - Référente du dispositif de lutte contre le harcèlement et les violences

• Yolande ESKENAZI, Cheffe de pôle régional du Défenseur des droits

• Isabelle RÉGNER, Professeure de psychologie sociale - Vice-Présidente égalité femmes 
hommes et lutte contre les discriminations

• Sophie SERENO, Maître de conférences - CDS Centre de Droit Social

Table ronde
Lutte contre le harcèlement sexuel et les 

violences sexistes et sexuelles
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Organisée par la 
Vice-Présidence Egalité 

femmes hommes et lutte 
contre les discriminations 

18 mars 
18H00-19H00

Lien zoom de connexion: https://univ-amu-fr.zoom.us/j/92309742279?pwd=R0J0bTd3RVpDRlA5SEd2SEFaTDY4Zz09
ID de réunion : 923 0974 2279 
Code secret : 772075 Contact: vp-egalite@univ-amu.fr



Campagne de communication du dispositif de lutte contre le 
harcèlement, les violences sexistes, sexuelles et homophobes AMU
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https://www.univ-amu.fr/fr/public/dispositif-damu-pour-lutter-contre-le-harcelement-les-violences-sexistes-sexuelles-et

harcelement-sexuel@univ-amu.fr



Jeu Eurêkatrice, Les femmes inventrices

On peut encore, au 21e siècle, lorsqu’on regarde la répartition des activités 
professionnelles et privées des femmes et hommes dans notre société se poser la 
question : Y a-t-il des activités genrées ? Les sciences et technologies seraient-elles 
masculines ? Pourquoi si peu de jeunes femmes font-elles des études STEM (Sciences, 
Technologies, Engineering, Mathématiques) ? 

Afin d’initier un changement dans les mentalités, ce jeu de cartes a été créé par Gabrielle 
REGULA (Enseignante-chercheuse et lauréate du prix Diderot-Curien 2018) et Caroline 
PERON (SCD AMU), illustré par Karine MARIANI. 

Jeu disponible en version gamifiée ou téléchargement et en anglais

Les sciences au féminin, exposition

6 portraits de femmes scientifiques d’Aix-Marseille Université.

Jeu Eurêkatrice Les femmes inventrices 
Exposition Les sciences au féminin
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Organisé par la 
BU St-Jérôme

Tout le mois 
de mars 



« C'est bien connu, les filles sont nulles en maths, et le foot c'est pour les 
garçons ! Mais est-ce si sûr ? Comme vous le verrez, il suffit parfois 
d'une petite phrase, pour démonter les stéréotypes... »

Dans le cadre d’un atelier sur le thème des stéréotypes de genre, court 
métrage réalisé en novembre 2020 en partenariat avec l’association Polly 
Maggoo, les Productions Staki et un groupe d’adolescent-es adhérent-es au 
Centre Social de la Capelette de Marseille.

Avec l’accompagnement du cinéaste d’animation et documentariste Romain 
Cherbonnier et d’Isabelle Régner, Professeure en psychologie sociale, Vice-
Présidente à l’Égalité Femmes-Hommes & à la Lutte contre les discriminations 
AMU. 

Court métrage 
‘Une petite phrase’
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Réalisé par l’association Polly 
Maggoo en collaboration avec 
Stakki Production, Le centre 
social La Capelette, et Aix-

Marseille Université

17 mars Fin mars

Retrouvez prochainement le lien vers le court métrage sur le site de la Vice-Présidence.



Équipement de 4 campus supplémentaires de babyfoots inclusifs 

 INSPE - Avignon

 Faculté Economie et Gestion - Marseille (campus Colbert)

 IUT Réseaux informatiques et Télécommunications - Marseille (campus Luminy)

 SATIS (Sciences Arts et Techniques de l’Image et du Son) – Aubagne

Ces babyfoots, accessibles aux personnes à mobilité réduite, ont été fabriqués spécialement aux couleurs 
d'Aix Marseille Université. Leurs figurines présentent une mixité de peaux et de genre. Leur utilisation 
ludique vise à développer un vaste programme de sensibilisation et de formation destiné aux étudiant.es 
pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre toutes les discriminations tout 
au long de l'année sur les différents campus. 

Un questionnaire sera accessible via un QR code sur tous les babyfoots en place pour en connaître la 
fréquence d’utilisation et l’impact en termes de discussion et d’échange sur la diversité et l’inclusion.

Installation de 4 nouveaux 
babyfoots inclusifs
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Organisée par la 
Vice-Présidence Egalité 

femmes hommes et lutte 
contre les discriminations 

Fin mars



Pour plus d’informations, 
visitez notre site! 

https://www.univ-amu.fr/fr/public/egalite-femmes-hommes-lutte-
contre-les-discriminations
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