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INTRODUCTION 

Le Grupo Sofía a pour but de promouvoir la carrière des chercheuses en sciences sociales au Pérou. 

Étant donné le succès qu’ont connu les projets réalisés au cours de la première année, le groupe a 

jugé important de maintenir, de renforcer et d’élargir le groupe, et d’examiner de plus près le 

cheminement de carrière, les débouchés et les défis des professionnelles au Pérou. 

NATURE DU PROJET 

Le Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) et le Groupe de l’analyse du développement 

mettront donc en œuvre un projet pour renforcer et élargir le groupe afin de produire des recherches 

sur les enjeux qui intéressent les professionnelles des sciences sociales et de diffuser cette 

information dans le milieu universitaire ainsi que chez les responsables des politiques, dans les 

médias et au sein de la société civile. Le projet offrira au Grupo Sofía l’occasion de relever 

plusieurs défis tels que ceux reliés à la viabilité du groupe en lui permettant de réaliser des activités 

de renforcement des capacités et de produire des recherches originales. 

MODALITES 

On mènera une campagne de sensibilisation active par l’entremise des réseaux sociaux et des 

médias pour diffuser une série de vidéos d’information qui seront distribuées dans les milieux 

universitaires et de l’information. Les séquences vidéo présenteront les visages de professionnelles 

péruviennes des sciences sociales. On organisera un lancement avec des représentants des médias 

pour diffuser le répertoire des femmes en sciences sociales ainsi que d’autres activités planifiées. 

Le groupe cherchera à coordonner toutes les activités de diffusion avec des moments clés dans les 

milieux économique, politique et social, comme la campagne électorale présidentielle de 2015-

2016, afin d’alimenter le débat sur les politiques relatives à l’égalité des sexes dans la production 

et la diffusion des connaissances. 

RESULTATS ESCOMPTES 

Le projet produira des données probantes sur la situation des professionnelles dans les sciences 

sociales, qui souligneront leurs contributions et leur participation ainsi que les défis connexes, et 

qui mettront en relief leur présence dans la production des connaissances et dans le débat sur les 

politiques publiques. Le projet vise à consolider le noyau du groupe; il contribuera au renforcement 

institutionnel des centres et à leur rôle en matière de plaidoyer, particulièrement en faveur de la 

réduction des disparités entre les sexes et de l’autonomisation des femmes dans le milieu 

universitaire et dans la sphère publique. 


