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Interview de Frédérique Pigeyre, professeure du Cnam, chaire Genre mixité et égalité Femmes /
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Annoncée par Olivier Faron, administrateur général du Conservatoire, lors du colloque organisé par
l’association Femmes & Sciences et le Cnam le 16 novembre dernier, la chaire sur les questions de genre,
de mixité et d’égalité entre femmes et hommes est désormais active. Frédérique Pigeyre, professeure du
Cnam, détaille pour le Cnam blog les missions, activités et objectifs de cette chaire en 2019.
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Vous avez été nommée professeure du Cnam sur la nouvelle chaire Genre mixité et égalité femmes / hommes de
l’école à l’entreprise, pourriez-vous nous expliquer ce qu’est cette nouvelle chaire ?

Cette chaire suscite de nombreuses attentes, notamment en termes de représentation des femmes, qui sont par
exemple encore en infériorité numérique dans les comités de direction des entreprises, comment allez-vous y répondre
?
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Comment cette chaire peut-elle nourrir le débat et déboucher sur de vraies avancées dans le domaine de la mixité et de
l’égalité Femmes / Hommes de l’école à l’entreprise ? Quels sont vos objectifs ?

Les défis ne manquent pas quelle sera votre priorité de cette année ?
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Frédérique Pigeyre
a rejoint le Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique (Lise) en septembre 2018.
Elle a été professeure des universités en sciences de gestion à l’Université de Versailles St Quentin
puis à Paris-Est Créteil où elle assuré la co-direction pendant 10 ans d’un master de GRH
internationale en apprentissage. Elle a également dirigé le département des études doctorales (6
écoles doctorales thématiques) de la Comue Université Paris-Est.
Ses travaux portent sur la gestion des carrières des femmes, l’accès des femmes aux positions de
pouvoir dans les organisations privées (entreprises) et publiques (universités), le management au
féminin et sur la mise en œuvre de l’égalité professionnelle dans les entreprises.
Frédérique Pigeyre prononcera sa leçon inaugurale le 11 février prochain, entrée sur inscription
gratuite
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