
A quoi peut servir un GT égalité f/h ?

L’exemple de l’Irisa / Inria RBA
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D’où je viens…

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

IRISA 
- Laboratoire d’informatique de Rennes
- 750 employés, 40 équipes
- Tutelles: Univ Rennes, CNRS, Inria + 4 autres
- Locaux et équipes partagées avec l’Inria RBA
- En juin, l’ensemble du périmètre rassemble > 1000 personnes

Equipe Dyliss (Bioinformatique)
• 20 personnes (6 permanents)
• Thématique: Intégration de données hétérogènes 

- Modèles formels
- Systèmes dynamiques symboliques
- Raisonnement



Parcours
- 2000: Thèse de math, Marseille (co-directrice : V. Berthé) à Fractals de Rauzy, pavages, autosimilarité
- 2002: MCF au labo de math puis CR en informatique au LIAFA … plutôt à Rennes
- 2002-2010: Interfaces math-info + interface biologie-informatique
- 2010 / 2012 : DR + création équipe bioinformatique
- 2010-2019 : Evaluation de la recherche

- CoNRS, 
- Commission évaluation inria, 
- Beaucoup de jurys…

- 2014-2019 : investissement sur la parité
- Comité-parité Inria
- GT égalité fh/irisa

- 2019 : chargée de mission au CNRS (avec O. Serre)

Une longue observation des
- Communautés scientifiques: math, info, biologie, santé
- Vie dans un laboratoire paquebot
- Pratiques lors des recrutements
- Impact de la parentalité sur la carrière

à Forcée de s’intéresser à la question de l’égalité femmes/hommes



Quizz 
Combien de femmes parmi

• les personnels permanents en info-math app (CNU26+27+61,cnrs06+07,inria) 
• 22%

• les différents corps ?
• MCF : 26% - CR : 19% - DR: 17% - PR : 16%

Et à l’IRIF 
• Total: 20%
• MCF : 39% - CR : 7% - DR: 12% - PR : 35%

Progression. Si le rythme moyen de progression reste inchangé, en quelle année le 
corps des professeurs sera paritaire tous domaines confondus ?

• 2068.

Culture scientifique. Contre qui E. Branly a-t-il gagné sa campagne pour être nommé à 
l’académie des sciences ?

• Marie Curie, qui venait de recevoir malgré ses deux prix Nobel.
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Cercle vicieux des inégalités f/h 

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

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

Totale crispation

https://www.youtube.com/watch?v=GMOqpxlW66E


Quatre exemples de crispation
« C’est clair, cette fille est est invitée dans cette conférence parce qu’elle est une femme »

• Les femmes sont moins invitées dans les conférences que leur proportion dans la communauté.
• On se demande rarement pourquoi un homme a été sollicité.
• Mécanisme sociétal : illégitimité des femmes à faire de la science. 

« 18 mois de bonus par enfant pour candidater à l’ERC, c’est carrément injuste, moi aussi je me suis 
arrêté quand mes enfants sont nés »

• Les congés paternité ont empêché très peu d’hommes de répondre à une ANR, encadrer un 
stagiaire, proposer un sujet de thèse… 

• Mécanisme sociétal :  Domination.

« Moi je ne crois pas à l’impact de genre sur les carrières… parce que je n’ai eu aucun soucis »
• On questionne les mécanismes collectifs statistiquement avérés
• Mécanisme sociétal : Queen Bee effect. Mythe de la méritocratie.

« Oh ca va c’est une blague, t’as pas le sens de l’humour »
• Fait: je n’ai pas TON sens de l’humour, ca c’est clair.
• Mécanisme sociétal : Virilisme. 

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

Angèle. Balance ton quoi



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

Scène du clip
(à partir de 1min52)



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 



C’est quoi une politique parité ?
• Objectifs sous-jacents

• Compenser les biais du système (pseudo-méritocratie, exercice genré du pouvoir).
• Valoriser à sa juste valeur la science féminine
• Faire évoluer en douceur certaines pratiques de la communauté.

• Tout ce monde qui s’y attaque
• Politiques : ministère, europe

• Cadres, objectifs
• Institutions: comité parité, mission place des femmes, référent égalité

• Réformes structurelles
• Concours: biais dans les concours
• Parentalité : congé maternité vs enseignement (…)

• Ce qui manque
• C’est toujours sur les DU que la responsabilité finale retombe
• Les labos sont un peu laissés à eux-mêmes
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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…

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

Comment ? Actions pratiques
• Chaque membre du GT s’investit sur 

une/plusieurs actions qui l’intéresse 

Quoi ? Propositions d’actions adoptées en conseil de 
labo (fév. 2018) (Lien vers le rapport)

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


Six angles de recommandation (fév. 2018) 

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

Creuser les verrous

Apprendre

Etre vigilant



1. Sensibilisation 
aux enjeux2. Visibilité

3. Conditions 
de travail

5. Médiation scientifique

6. S’inscrire dans la durée

4. Suivi et facilitation des carrières

Mentorat : deux saisons 
- 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

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

GT harcèlement 
(hors GT égalité)
- Propositions

Accordéons/flyers/q
uizz « 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.)
-
)

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



Identification des points problématiques
- Effet Inria / non Inria
- Effet HDR/non HDR très significatif
- Carrières différenciées sur les thèse+15/25 ans 

Chiffres / données

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

M. Basseville. A. Buzare



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.

- Alterner le ludique et le plus lourd
- Comprendre les mécanismes
- Partager les expériences

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…

A la sociologie…

N. Bertrand, A-C Orgerie



Agir sur le quotidien

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

- Pas mal de crispations

- Délicat parce qu’on s’attaque aux 
pratiques individuelles

- Retours très subjectifs (mode 
défensif avant d’avancer)

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

M. Meynerol, I. Monjaret, C. Maumet

E. Fromont, L. Helouet, M. Basseville

I. Monjaret, A. Cottais, aide de L. Mé



Agir sur les carrières

- Prise de conscience collective que 
les enjeux ne sont pas au niveau 
individuel

- Gratter sous la peau là 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 en amont: vers les scolaires

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)

• Impliquer beaucoup de monde 
• Coordination par des team femmes 
• Impression d’être utile
• Confirmation que 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
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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/q

uizz « déconstruire 
les stéréotypes »

Médiation scientifique

- 5
ème

: J’peux pas j’ai informatique

(120 élèves, 30 intervenants locaux)
- 4ème: Lcodent Lcréent

(2 collèges, 8 doctorantes, 4 coord.)
- 3

ème
: stagiaires (appel régional)

(13 filles, 6 garçons sélectionnés)

Comités projets 

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



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

• Faire ce qui nous intéresse
• Travailler collectivement
• Discuter 

Etre féministe c’est avoir une haute opinion des hommes (compagnie Désamorces)

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



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?v=LVwOWQQ4pCw
https://www.youtube.com/watch?v=ZhzPNE0-bQo


Samuel et Toi.Net

7h15, Sam se réveille et se prépare pour une journée de travail ordi-
naire. Il prend sa douche et s'installe dans la cuisine pour prendre son 
petit déjeuner.  Toi.Net2, sa servante-robot, lui sert un café chaud et une 
assiette de fruits. « Toi.Net, passe-moi le sucre s'il te plaît », demande Sam. 
La servante-robot prend le sucrier qui se trouve à l'autre bout de la table 
et le lui apporte. Pourtant, il y a une boîte de sucre dans le placard de la 
cuisine mais Toi.Net sait qu'il est beaucoup plus simple d'utiliser le sucrier. 
« Des nouvelles intéressantes ? », demande Sam. La servante-robot com-
prend qu'elle doit trouver l'actualité qui correspond aux centres d'intérêt 
de Sam. Elle commence par le football.
Toi.Net: « Monaco a battu Marseille 3-1 à domicile. C'est la première fois de-
puis douze ans que Monaco marque trois buts contre Marseille. Un coup du 
chapeau de Diego Suarez ».
 Toi.Net : « L’élection de Miss France s'est déroulée au Palais des congrès. 
Miss Martinique est l'heureuse élue ».
Sam : « Ne m'embête plus avec ce type d'actualité, les élections de Miss ne 
m'intéressent pas ».
Toi.Net : « D'accord, je ne le ferai plus ».
Toi.Net : « Pour Paris, la météo prévoit du soleil dans la matinée et de fortes 
pluies à partir de 13 heures et toute l'après-midi ».

1 Le titre de cette section fait référence à l'écrivain britannique du 19e siècle Samuel Butler, auteur 
de Erewhon, l'un des premiers livres à formuler des hypothèses sur la possibilité d'une intelligence 
artificielle s'appuyant sur la théorie de la sélection naturelle darwinienne et la reproduction entre 
machines.
2 Personnage de la servante dans la comédie de Molière "Le Malade imaginaire".
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Toi.Net : « M. Lamaison, candidat à la présidence de la région sud-ouest, dé-
clare que le taux de chômage a atteint les 3,2 millions ; son plus haut niveau 
depuis 2004 ». 
Sam : « Peux-tu vérifier cette information ? J'ai l'impression que ce nombre 
était plus élevé au milieu des années 2010 ». 
Deux secondes après, Toi.Net répond : « Vous avez raison, le chômage s'éle-
vait à 3,4 millions en 2015, selon les statistiques de l'INSEE ».

À la fin du petit déjeuner, Sam ne se sent pas bien. Son bracelet connecté 
indique une pression artérielle anormale et Toi.Net reçoit la notification. 
« Où avez-vous mis vos comprimés ? » demande-t-elle à Sam. « Sur la table 
de chevet ou peut-être dans la salle de bain ». Toi.Net lui apporte la boîte de 
médicaments et Sam reprend des forces.
Toi.Net : « C'est l'heure d'aller au travail. Puisqu'il va probablement pleuvoir 
lorsque vous irez faire de la marche au parc après le déjeuner, je vous ai apporté 
vos bottines ».
Une voiture autonome attend devant la maison. Sam entre dans le véhi-
cule qui lui annonce : « Ce matin, je ferai un détour par l'A-4 en raison d'un 
accident sur votre trajet habituel et d'un temps d'attente de quarante-cinq 
minutes à cause d'un embouteillage ».

Toi.Net est une servante-robot bien éduquée. Elle connait beaucoup 
de choses sur Sam, comprend ses demandes, se souvient de ses préfé-
rences, est capable de trouver des objets et de les utiliser à bon escient, 
se connecte à Internet et extrait des informations pertinentes, apprend 
des situations nouvelles, etc. Cela a été rendu possible grâce aux im-
menses progrès réalisés dans le domaine de l'intelligence artificielle : le 
traitement et la compréhension de la parole (comprendre les demandes 
de Sam) ; la reconnaissance visuelle et la reconnaissance d'objets (loca-
liser le sucrier sur la table) ; la planification automatisée (définir la série 
d'actions débouchant sur une situation donnée comme chercher une 
boîte de comprimés dans la salle de bain) ; la représentation des connais-
sances (pouvoir identifier un coup du chapeau comme une série de trois 
buts marqués par un même joueur au cours d'un même match de foot-
ball) ; le raisonnement (choisir de prendre le sucrier présent sur la table 
plutôt que d'aller chercher la boîte de sucre dans le placard de la cuisine 
ou recourir aux prévisions météorologiques pour décider quelle paire 
de chaussures Sam devrait mettre) ; la fouille de données (extraire les 
informations pertinentes à partir du web, y compris vérifier les faits dans 
le cas de la déclaration politique) ; l'algorithme incrémental d’apprentis-
sage automatique (lui permettant de se souvenir de ne plus mentionner 
les concours de Miss à l'avenir). La servante-robot adapte constamment 
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1_Samuel et Toi.Net

son interaction avec Sam en dressant le profil de son propriétaire et en 
détectant ses émotions.

Inria, avec plus de cent-soixante équipes-projets réparties au sein de 
huit centres de recherche, est très actif sur toutes les facettes de l’IA. Le 
présent document expose ses points de vue sur les grandes tendances 
et les principaux défis de l'intelligence artificielle et décrit la manière dont 
ses équipes conduisent des recherches scientifiques, développent des 
logiciels et œuvrent pour le transfert technologique afin de relever ces 
défis. 
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Toi.Net est une servante-robot bien éduquée, qui connaît beaucoup de choses 
sur Sam, comprend ses demandes, se souvient de ses préférences […]. La 
servante-robot adapte constamment son interaction avec [son propriétaire] 
Sam […] en dressant [son] profil et en détectant ses émotions […]


