
 

 
 

Programme 
09h00   Accueil des participants 
  
09h30  Ouverture 
 

• Thierry Damerval, Président-Directeur Général, ANR 
• Elisabeth Claverie, Directrice Générale Déléguée à la Recherche et à 

la Stratégie, CIRAD  
 

09h40   Introduction 
 

• Laurence Guyard, Référente égalité ANR, Les enjeux de genre pour 
une agence de financement  

• Magalie Jannoyer, adjointe à la directrice générale déléguée à la 
recherche et à la stratégie du CIRAD, Présentation du projet 
GenderSmart  

 
Axe 1 : Les biais de genre dans l’évaluation 
10h00  Introduction  
 

• Pierre Bataille, "Inégalités de genre et carrières académiques: les 
apports des comparaisons internationales", Université de Lausanne 
 

 
10h20   Les inégalités dans les carrières académiques 
 

• Delphine Martinot, « Pourquoi la meilleure réussite scolaire des filles 
ne se traduit-elle pas par une meilleure représentation des femmes dans 
les disciplines universitaires et les carrières socialement 
prestigieuses? », projet ANR GENIM 
 

10h40   Pause  
 
11h00   Identifier, mesurer les biais de genre dans l’évaluation 
 

• Patrick LLerena, « Evaluer les biais de genre dans l’allocation des 
financements de la recherche », projet ANR GIGA 

• Pascal Huguet, LAPSCO, Les jurys de concours porteurs de 
stéréotypes de genre à un niveau implicite promeuvent moins de 
femmes lorsqu’ils ne croient pas à l’existence de biais de genre  

• Raphaël Beck, FRS, « Genre et évaluation de la recherche : analyse 
d’une agence de financement » 
 

12h00   Table ronde animée par Pierre Bataille 
 

• Intervenants de la matinée 
• Président de comité d’évaluation scientifique ANR 
• Présidente de comité d’évaluation scientifique ANR  

 
13h00   Pause déjeuner 

Un déjeuner vous sera fourni sous réserve de l’évolution de la situation 
sanitaire. 



 

 
 

 

Axe 2 : les biais de genre et la production des savoirs 
 
 
14h00   Introduction 
 

• Christine Verschuur, anthropologue et sociologue spécialiste du 
Genre, IHEID, université de Genève 

 
14h20  De l’intérêt de prendre en compte la dimension sexe et/ou Genre en 

recherche 
 

• Emmanuelle Bouquet, « Remettre du genre dans les ménages 
agricoles : retours d'expérience d'un projet de recherche sur les liens 
entre agriculture et alimentation au Burkina Faso », CIRAD 

• Eglantine Fauvelle, « Retour d’expériences du projet RTBfoods, 
Breeding Root, Tuber and Banana Products for End User 
Preferences », CIRAD 

 
15h00   Pause  
 
 
15h30  En tenir compte : écueils et résistances  
 

• Aitana Perea-Gomez, « Régulation de la détermination du sexe et de 
la différenciation ovarienne : implication dans les troubles du 
développement sexuel », projet ANR SexDiff  

• Michal Raz, EHESS, « Les transformations des savoirs et des 
pratiques biomédicales autour de l’intersexuation en France » 

• Virginie Bonnot, « Comprendre la résistance à l'égalité de genre: 
effets de "backlash" et idéologies de justification du système », projet 
ANR URGEN  

 
 
16h30   Table ronde animée par Christine Veerschuur  
 

• Intervenants de l’après-midi 
• Présidente de comité d’évaluation scientifique ANR 
• Président de comité d’évaluation scientifique ANR  

 
 
17h30   Conclusion 
 

• MESRI (à confirmer) 
 
 
Comité d’organisation 
Laurence Guyard, PhD sociologie, référente Genre et intégrité scientifique, ANR 

Magalie Jannoyer, PhD agronomie, directrice générale déléguée à la recherche et à la 

stratégie, CIRAD 

Angela Zeller, Master sociologie, chargée de mission Genre, ANR 
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