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20 ans d’engagement pour l’égalité professionnelle au CNRS : 
Acteurs et actions : de l’échelle du laboratoire aux partenariats internationaux 

 
11 janvier 2022 

Amphithéâtre du Musée Curie, Paris 
 
 
 
13h00 : Accueil 
 
13:30 Ouverture du colloque par Antoine PETIT (PDG du CNRS) 
 
13h45 –15h00 : Les 20 ans de le MPDF 
 
- Denis GUTHLEBEN (attaché scientifique au comité pour l’histoire du CNRS)  
- Suzanne DE CHEVEIGNE (directrice de recherche émérite CNRS, Centre Norbert Elias, UMR8562)   
- Elisabeth KOHLER (directrice de la Mission pour la place des femmes au CNRS)  
 
 
15h00-16h15: Table –ronde I : actions et acteurs de l’égalité au CNRS  
 
Introduction et modération : Mathieu ARBOGAST (MPDF) 
- Emmanuel ROYER (directeur adjoint scientifique de l’Institut national des sciences mathématiques et de leurs 

interactions, co-président comité parité-égalité) 
- Anne SIEGEL (directrice adjointe scientifique à l’institut des sciences de l’information et de leurs interactions 

responsable cellule parité-égalité) 
- Ingrid BONET (responsable RH, correspondante égalité à la délégation régionale Occitanie-Ouest)  
- Doris PFLUMIO (responsable RH, correspondante égalité à la délégation régionale Alsace) 
- Aurore BEREZIAT (ingénieure, correspondante égalité dans l’unité Histoire et sources des mondes antiques 

(HISOMA) - UMR5189) 
- Coralie BOMPARD (chargée de recherche, correspondante égalité dans l’unité Glycobiologie Structurale et 

Fonctionnelle (UGSF) - UMR8576) 
 

16h15-17h30 : Table –ronde II : les partenariats de la Mission pour la place des femmes  
 
Introduction et modération : Elisabeth KOHLER (MPDF) 
- Tamara ELZEIN (directrice de recherche et directrice du programme national de bourses doctorales du CNRS-

Liban)  
- Angelina ETIEMBLE (membre de la Conférence Permanente des chargé.e.s de mission égalité et diversité, CPED) 
- Estelle FERRARESE (directrice de l’Institut du genre) 
- Béatrice NOEL (cheffe du département des stratégies des ressources humaines, de la parité et de la lutte contre 

les discriminations, MESRI) 
- Isabelle PIANET (présidente de l’Association Femmes & Sciences) 
- Elisa SIMONPIETRI (directrice Internationale des programmes Science, Fondation L’Oréal) 

 
17h30-17h45: Cloture 
 
 


