———— COMMUNIQUÉ DE PRESSE —————
En avant-première du 8 mars 2020, sept associations* et les Éditions iXe lancent la campagne
FIÈRES DE NOS TALENTS ET DES MOTS QUI LES DISENT! Car, au féminin, les noms
qui désignent les activités longtemps monopolisées par les hommes continuent d’être mal
aimés, ou distordus pour ressembler encore et toujours à des noms masculins.
Il s’agit d’une carte postale que chaque groupe va diffuser dans ses réseaux, qu’on peut se
procurer auprès des Éditions iXe (par 100 exemplaires minimum, au prix de 0,10 € HT la
carte postale) pour les distribuer gratuitement ou les vendre, et dont le visuel est libre de
droits : il peut circuler sur les réseaux sociaux.
Cette campagne fait suite à l’action des diplômées en doctorat de mathématiques de
l’Université Lyon 1, qui ont souhaité voir écrit le mot « doctoresse » sur le procès-verbal de
leur soutenance et sur leur diplôme, et non celui de « docteur ». Or il s’avère que cette
inscription n’est qu’une vieille habitude du temps où les femmes n’étaient pas admises dans
les universités. De fait, aucun diplôme ne devrait présenter de titre (ni au féminin, ni au
masculin), mais seulement le nom du diplôme lui-même (licence, master, doctorat…).
Nous appelons les enseignant·es et les étudiant·es à se renseigner, à téléchargez la note « Pour
la fin des diplômes au masculin (24 février 2020) » rédigée par Colette Guillopé & Éliane
Viennot, et à mener la lutte localement.
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