Le Laboratoire de l'Egalité & L'AFMD
Conférences sur l'Intelligence Artificielle Egalitaire et l'Insertion
Professionnelle des jeunes femmes.

Cher réseau,

Le Laboratoire de l’Egalité est heureux de vous présenter son partenariat avec L'Association
Française des Managers de la Diversité et le Mouvement des Entreprises de France à
l’occasion de son événement de la Semaine de l’entreprise responsable et inclusive (#
SERI22) organisée du 3 au 7 octobre 2022.
Retrouvez-nous le 5 octobre 2022, en ligne, pour deux conférences exceptionnelles :
•

de 9H30 à 10H15 sur le thème de l’IA Egalitaire entre les femmes et les hommes
animée par Muriel Garnier et Hélène Deckx Van Ruys ; pilotes du groupe de
recherche

•

du

Laboratoire

«Les

femmes

et

l’IA».

de 15H à 16H sur le thème de l'Egalité de Genre dans l’Insertion
Professionnelle des jeunes animée par Quentin Eradès, Hana Foughali et Laure
Rinie ; membres du groupe de recherche sur le thème en question. Vous y
découvrirez le Pacte pour l’égalité de genre dans l’insertion professionnelle des
jeunes.

Intelligence Artificielle Egalitaire :
Année après année, le numérique s'est installé au cœur des entreprises et de nos vies. On pouvait
espérer que le progrès technologique serait neutre et s’accompagnerait d’une réduction des inégalités
de genre : ce n’est pas le cas. Reproduction des stéréotypes dans les algorithmes, absence de
femmes dans ces secteurs professionnels d’avenir, bref, une conférence qui s’annonce passionnante !
Les pilotes du Programme "L'IA et les femmes" du Laboratoire de l'Egalité vous présenteront leurs
solutions techniques, éthiques et humaines pour aller vers davantage d'égalité entre les femmes et les
hommes.

Egalité de Genre dans l’Insertion Professionnelle des jeunes :

Aujourd’hui en France, seulement 17% des métiers sont mixtes. Ils restent associés à de fortes
représentations genrées qui empêchent l’accès à une insertion égalitaire et épanouissante pour les
jeunes. Le Laboratoire de l’Egalité a travaillé, avec des jeunes bénévoles de l’Institut de l’Engagement,
à la construction d’un plan d’action, sous forme de pacte déclinant plusieurs mesures visant à
renverser cette tendance. L’objectif ? Mettre en lumière des propositions concrètes visant à lutter
contre les freins à l’égalité professionnelle durant le processus d’insertion des jeunes : stéréotypes,
confiance en soi, comportements et représentations sexistes, barrières et responsabilités familiales…
Ce pacte est une boîte à outils pour les organismes désireux d’égalité. Vous le découvrirez en live, ce
mercredi 5 octobre 2022.

Les places sont limitées !
Pour s’inscrire :
-

Pour une intelligence artificielle égalitaire

-

Pour une insertion professionnelle égalitaire

N'hésitez pas à partager autour de vous !

