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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris-Saclay, le 5 mars 2021 

 

Semaine de l’égalité 2021 : la santé a-t-elle un genre ? 

Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, l'Université Paris-

Saclay organise pour la sixième année consécutive, la Semaine de l'égalité en mars, sur 

la thématique de Genre et Santé. 

De l’accès aux soins aux pratiques médicales en passant par la formation ou la gouvernance, les 
situations d’inégalités et de discriminations dans le domaine de la santé sont une réalité incontestable. 
En témoigne le rapport du Haut Conseil à l'Egalité entre les Femmes et les Hommes : " Prendre en 
compte le sexe et le genre pour mieux soigner, un enjeu de santé publique".  
 
Avec une pandémie mondiale comme catalyseur, on ne peut plus ignorer toutes ces femmes en 
première ligne aux métiers sous-valorisés, plus exposées à la précarité et aux violences sexistes et 
sexuelles, davantage confrontées au poids de la charge mentale, et de fait, moins disponibles pour leur 
recherche et leur évolution professionnelle. « Nommer c’est dévoiler, et dévoiler c’est déjà agir », disait 
Simone de Beauvoir. 
 
C’est pourquoi, à partir du 8 mars et tout au long du mois, l’Université Paris-Saclay s’engage à nommer 
et dévoiler au service d’une santé plus égalitaire en proposant une série d’actions de sensibilisations.  
 
 

• Une exposition virtuelle sur le thème de la santé réalisée par la dessinatrice Catel,  
 
La COVID-19 a changé nos habitudes, et a accentué des inégalités déjà présentes au sein du foyer, 
du travail, ou encore dans le traitement médical des femmes et plus généralement dans tout ce qui 
touche à leur santé. Charge mentale, syndrome du choc toxique, violences gynécologiques, précarité 
étudiante, etc. ; la dessinatrice Catel nous sensibilise à ces inégalités au travers d’une exposition de 6 
panneaux qui comportent vingt planches originales illustrées. 
 
Pour découvrir l’exposition : https://fr.calameo.com/read/0048003869844261813f2 
 

• Des webinaires, des tables-rondes et conférences virtuelles 

Lutte contre les harcèlements, réflexions autour de l’excision, bien-être des étudiant.es LGBT dans 

l'enseignement supérieur, prise en compte du sexe et du genre pour mieux soigner…. Autant de 

thématiques abordées lors de la dizaine de webinaires, conférences virtuelles ou tables-rondes en 

lignes proposés.  

Pour découvrir le programme : https://www.universite-paris-saclay.fr/semaine-egalite-2021 

• Lancement d’une campagne contre la précarité menstruelle  

Cette année l’Université Paris-Saclay s’engage contre la précarité menstruelle des étudiant.es. 

Aujourd’hui, des étudiant.es ne viennent pas en cours faute de protections périodiques, mettent en péril 

leur santé pour ne pas en changer assez souvent, ou ne peuvent faire le choix du type de protections 

employées (bio, réutilisables). La précarité menstruelle est une réalité et représente un véritable enjeu 

de santé étudiante et d’égalité des chances. 

https://fr.calameo.com/read/0048003869844261813f2
https://www.universite-paris-saclay.fr/semaine-egalite-2021
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C’est pourquoi l’Université Paris-Saclay a décidé d’installer des distributeurs de protections hygiéniques 

sur son campus, pour permettre aux étudiant.es de vivre leurs règles sans se soucier du coût. 

Une campagne de communication, qui aspire aussi à lutter contre le tabou des règles, mise en image 

par la dessinatrice de presse Besse va accompagner le lancement lundi 8 mars, de cette opération 

baptisée « Plus jamais dans le rouge ! ». 

Plus d’infos : https://www.universite-paris-saclay.fr/stop-precarite-menstruelle 

 

 

***************** 

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 recherche.  

 

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, reconnue 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, 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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