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Communiqué
de Presse

Ingénieur·e·s
d’un numérique
utile.

#SiJeVeuxTuPeux #IfIWantYouCan
Dans le cadre de la journée intern ationale des droits des femmes,
l’ESIEA organise une table-ronde en ligne sur le thème :

Comment en finir avec les violences sexuelles et sexistes
dans l’enseignement supérieur ?
L’actualité, malheureusement, braque ses projecteurs sur une série d’événements dramatiques
concernant des étudiantes d’universités ou de grandes écoles. Les langues se délient et les
dénonciations de violences sexuelles se multiplient. Une étudiante sur vingt est victime de viol.
L’ESIEA, qui accueille un nombre d’étudiantes ingénieures du numérique près de deux fois plus
élevé que la moyenne nationale, est très engagée dans la lutte pour l’égalité entre les femmes et les
hommes et contre toute forme de violence et de discrimination. L’école lancera une série
d’initiatives au cours de la semaine du 8 mars 2021 qui se clôturera par cette table-ronde, à laquelle
participeront :
⁃

Charles Delière, étudiant en 3e année ESIEA ;

⁃

Guillaume Gouffier-Cha, député ;

⁃

Ella Hamonic, co-fondatrice de l’association Sexe & Consentement ;

⁃

Nathalie Leruch, adjointe au maire d’Ivry-sur-Seine ;

⁃

Laurence Rossignol, vice-présidente du Sénat, sénatrice, ancienne ministre ;

⁃

Isabelle Steyer, avocate.

Elle sera animée par Iris Maréchal, présidente de l’Observatoire étudiant des violences sexuelles et
sexistes.

La table-ronde se tiendra le jeudi 11 mars 2021 en visioconférence de 17h à 18h15 Pour
rejoindre la table-ronde, par ici

À propos

Depuis 1958, L'ESIEA forme des ingénieur·e·s numériques de pointe qui souhaitent s'emparer des technologies
pour préserver la planète et améliorer la vie des gens. Acteur historique de la révolution numérique et du monde
technologique contemporain, l’ESIEA appartient à l’ensemble de ses diplômés qui assurent sa gouvernance
depuis 60 ans.
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