
 

1 

 

 

 
 

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris-Saclay, le 7 mars 2022 
 

 
Semaine de l’égalité 2022 :   

« L’Art se joue des genres »  

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, l'Université Paris-
Saclay organise la Semaine de l'égalité à partir du 7 mars. L’Université et la dessinatrice 
Catel proposent, cette année, une exposition consacrée aux femmes artistes et publient 
deux documents de référence : le catalogue de toutes les expositions depuis sept ans 
et un guide pratique de « Communication pour un langage égalitaire ». 

 
L’Université Paris-Saclay organise, autour de la Journée internationale des droits des femmes du 
8 mars, une Semaine de l’égalité. Au programme, une série d’actions de sensibilisation, des 
ateliers-débats, des conférences et des expositions sur les campus de l’Université, de ses 
composantes universitaires, grandes écoles et universités membres-associées. 

Cette année, la dessinatrice Catel et l'Université Paris-Saclay proposent une exposition sur le 
thème des arts. Souvent vues à travers l’œil masculin, idéalisées et sexualisées, les femmes sont 
généralement des muses, sources d’inspiration. Mais qu’en est-il des femmes artistes ? Grâce à 
l’exposition « L’Art se joue des genres », le public pourra découvrir les femmes pionnières que 
l'Histoire a oubliées, dans une dizaine d’arts, de l'architecture aux jeux vidéo. 

En écho à ce travail de mise en lumière des femmes, l’Université vient de publier un guide pratique 
de « Communication pour un langage égalitaire ». Le langage et l’écriture sont en effet le résultat 
de mécanismes qui forgent nos représentations du monde et sont également de bons outils 
citoyens – parmi d’autres – pour atteindre l’égalité1.  

Destiné à sa communauté au sens large – étudiants et étudiantes, personnels administratifs, 
membres du corps enseignant et de la recherche – ce guide est le fruit d’un travail collectif de co-
construction et de co-écriture d’un corpus de bonnes pratiques partagées et inclusives. Il a pour 
ambition de permettre à chacun et chacune de comprendre les enjeux du langage égalitaire, de se 
l’approprier et le pratiquer grâce à un certain nombre de règles simples à appliquer. Il a vocation à 
être régulièrement enrichi et complété. 

 
Retrouvez le programme de la semaine ici 

Téléchargez le guide pratique « Communication pour un langage égalitaire » ici 

 

 
1 L’Université Paris-Saclay est signataire de la Convention d’engagement pour une communication sans stéréotypes du Haut 

Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes. 

https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/semaine-de-legalite-2022-lart-se-joue-des-genres-0
https://www.universite-paris-saclay.fr/sites/default/files/2022-03/Guide%20%C3%89galitaire%20Exe%20A4%202022%20BD%20Web.pdf
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***************** 

À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY 

L’Université Paris-Saclay regroupe dix composantes universitaires, quatre grandes écoles, l’Institut des Hautes 
Etudes Scientifiques, deux universités membres associées et des laboratoires partagés avec de grands 
organismes de recherches.  
 
Composée de 48 000 étudiants, 8 100 enseignants-chercheurs et 8 500 personnels techniques et administratifs, 
elle propose une offre de formations complète et variée de la Licence au Doctorat, ainsi que des diplômes 
d’ingénieurs, reconnus de qualité grâce à la réputation et à l'engagement de son corps enseignant. 

Située au sud de Paris, sur un vaste territoire (de Paris à Orsay, en passant par Évry et Versailles), l'Université 
Paris-Saclay bénéficie d’une position géographique et socio-économique stratégique que sa visibilité 
internationale contribue à renforcer. Université de pointe, à dominante scientifique et fortement reconnue en 
mathématique et en physique et également dans les domaines des sciences biologiques et médicales, de 
l’agriculture, de l’ingénierie, en lien avec des sciences humaines et sociales fortement soutenues, l'Université 
Paris-Saclay opère dans un environnement naturel classé, proche de Paris, et au cœur d’un tissu économique 
dynamique.  
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