
 
 

Texte fondateur du groupe LouisE Pasteur   

(février 2002) 
 

 
LouisE Pasteur : collectif, cercle, groupe, groupe de réflexion, association, agora, 
conférence, comité, compagnie, … 
 
E = marque grammaticale du féminin,  
E = Europe 
E = Election, Equilibre, Energie, Elocution, Emotion, Entreprise, Entregent, 
Enthousiasme, …. 
 
   
Où sont les femmes à l’ULP ? Que font-elles ? Que pensent-elles ? À quelles prises 
de décisions participent-elles ? Quel rôle politique jouent-elles ? Quelle vision ont-
elles de l’université ? Comment se positionnent-elles dans l’institution ? Quelles sont 
leurs attentes ? 
 
Nous aimerions réfléchir à ces différentes questions avec d’autres collègues, hommes 
et femmes. Les prochaines élections présidentielles à l’université sont l’occasion 
d’entamer la réflexion, étant entendu que les travaux se poursuivraient au-delà de 
l’échéance électorale afin de faire avancer les idées à l’échelle locale d’abord pour 
l’étendre ensuite à d’autres lieux.  
 
Nous ne nous situons en aucun cas dans une lutte pour la parité à tout prix qui nous 
semble réductrice et stérile. Nous plaidons pour une mixité intelligente et de bon aloi 
qui serait l’affaire de chacun.   
 
Nous souhaitons constituer un groupe ouvert à toutes et à tous, représentatif de toutes 
les catégories de personnels, et de toutes les composantes de l’université.  
 
Ce groupe pourrait servir d’appui à une éventuelle candidature de femme à la 
présidence, ou à d’autres fonctions dans l’université, mais il s’agit surtout dans un 
premier temps de poser la question de la représentation des femmes dans les 
esprits de tout un chacun et de leur représentativité dans les instances universitaires, 
puis d’organiser des événements propices à l’avancement de nos idées.  
 
Si cette proposition rencontre un écho favorable, nous pourrons décider ensemble de 
la marche à suivre et des prochaines étapes à envisager. 
 
Le groupe initiateur : Françoise Crézé, Marie-José Freund-Mercier, Christiane Heitz, 
Michèle Kirch, Catherine Mongenet, Nicole Poteaux, Pascale Salhani. 
 
 
Une première rencontre aura lieu le mercredi 27 mars à partir de 17h au 7, rue 
de l’université, amphi R4 au rez- de-chaussée. 


