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Discours de l’association INSP 50-50 pendant la cérémonie de sortie de la 
promotion Germaine Tillion (2021-2022) 

4 octobre 2021 

Seul le prononcé fait foi 

 

— Sarah Guglielmetti (membre du bureau INSP 50-50)  

— Pauline Grégoire-Marchand  

— Raphaël Gresset  

— Mathilde Vanackere 

 

Nous pourrions faire un discours visionnaire sur le combat de l’égalité femmes-hommes dans la haute 
fonction publique, de la nécessité de promouvoir un équilibre vie professionnelle vie personnelle, etc.  

Reconnaître la possibilité d’une double condition : femme enceinte et élève-fonctionnaire c’est en 
effet se rappeler que pour atteindre la parité au sein de la haute-fonction publique, que pour que des 
femmes aient accès à des postes à responsabilité, il faut pouvoir laisser les femmes concilier maternité 
et scolarité dans les écoles du service public, sans être pénalisées. 

Nous savons que nous sommes ici toutes et tous engagés pour promouvoir et atteindre ces objectifs 
d’égalité qui ont force de loi. La promotion l’a démontré et notre génération est à la hauteur des 
enjeux. Toutefois, rien ne va de soi et il convient de rester vigilants, à tout instant, lorsque nous serons 
nous-mêmes confrontés à ces questions humaines - trop humaines - lors de nos carrières.  

Mais plutôt que de faire un grand discours, nous allons tenter de répondre - avec humour - à la 
question suivante : mais pourquoi diable avoir fait le choix d’être enceinte pendant la scolarité de 
l’INSP ? (Suite d’anecdotes personnelles)  

L’ENA, puis l’INSP est une grande école et pour qu’elle soit à la hauteur de ses ambitions, doit 
permettre à ses élèves de concilier parentalité et carrière : disposer de places en crèche, écrire un 
cadre clair et sécurisant pour les congés maternité et paternité, aligner les calendriers sur les rentrées 
scolaires, bref accepter que devenir mère et père ne doit plus jamais entraver ou inhiber les aspirations 
professionnelles et que recruter des profils plus divers, c’est aussi relever le défi de cet équilibre. 
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