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Groupe consultatif sur la promotion de l’eGalite et de la diversite (edaG)

Le Groupe consultatif sur la promotion 
de l’égalité et de la diversité (EDAG) 
a été créé en novembre 2018. 
Initialement baptisé Groupe consultatif 
sur les femmes et la science (WiSA), 
son nom a été modifié un an plus 
tard pour élargir son champ d’action 
et couvrir l’équité et la diversité 
en général. Le Groupe EDAG est 
actuellement composé de huit 
membres, représentant les différentes 
catégories de personnel : personnel 
professionnel, personnel administratif, 
chercheurs en début de carrière et 
chercheurs extérieurs.

Le Groupe EDAG, chargé de 
conseiller la Directrice, veille à ce 
que des personnes ou des groupes 
de personnes ne soient pas traités 
différemment ou moins favorablement 
en raison de leur race, de leur sexe, 
d’un handicap, de leur religion ou de 
leurs convictions, de leur orientation 
sexuelle ou de leur âge.

Promouvoir l’équité et la diversité exige de :
• traiter tout le personnel de manière équitable ;
• permettre à tous les membres du personnel de développer pleinement leur potentiel ;
• créer une culture inclusive ;
• garantir pour tous les mêmes possibilités de formation et d’évolution de carrière ;
• s’assurer que les politiques, procédures et processus du CIRC/de l’OMS n’entraînent aucune discrimination ; et
• donner au personnel les moyens de reconnaître et de lutter contre les inégalités et la discrimination sur le lieu de travail.

Parmi les récentes initiatives prises par le Groupe EDAG, citons un happy hour virtuel pour le personnel et les amis LGBTQ+, 
la création d’un prix pour des femmes scientifiques émérites et un atelier suivi de discussions sur les préjugés implicites.

Membres du Groupe consultatif sur la promotion de l’égalité et de la diversité.
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Groupe de travail transversal 
du circ sur l’application et le 
transfert des connaissances en 
faveur de la prevention du cancer 
(Ktt WG)

Créé en 2020, le Groupe de travail 
transversal du CIRC sur l’application 
et le transfert des connaissances en 
faveur de la prévention du cancer (KTT 
WG) est chargé d’établir des passe-
relles et des liens de sorte que les prin-
cipaux décideurs en santé publique 
puissent tirer parti des connaissances 
scientifiques produites par le CIRC et 
ses collaborateurs. L’objectif du Groupe 
KTT WG consiste à mettre en relation 
les chercheurs et les utilisateurs des 
résultats de la recherche, afin d’expli-
quer et de communiquer aux parties 
concernées des données probantes 
de grande qualité sur la prévention de 
la maladie qui puissent être utilisées et 
mises à profit.

Le Groupe KTT WG constitue une 
équipe dynamique, interdisciplinaire, 
rassemblant des chercheurs et des 
experts en stratégie et communication, 
qui catalysent les efforts et encouragent 
les synergies entre organismes, afin de 
transmettre les derniers résultats scien-
tifiques aux publics visés : les parties 
concernées, les décideurs et les respon-
sables des instituts de santé publique, 
des ministères de la santé, des organi-
sations de la société civile, des réseaux 
pour les maladies non transmissibles, 
des sociétés de professionnels de santé 
et des organisations philanthropiques. 
Les objectifs immédiats du Groupe 
KTT WG consistent à développer 
un ensemble de ressources ciblées, 
sous forme de dossiers complets sur 
des sujets sélectionnés, en résumant 
les résultats des projets susceptibles 
d’influer sur les recommandations, les 
actions et les politiques, et de sensibi-
liser le grand public.

Lors de sa première année d’existence, 
le Groupe KTT WG a créé la série des 
IARC Evidence Summary Briefs. Cette 
collection a suscité un vif intérêt auprès 
des médias et dispose d’un site internet 
dédié. Elle devrait contribuer à accé-
lérer l’adoption et la mise en œuvre de 
stratégies fondées sur des données 
probantes, tout en créant de nouvelles 
opportunités de renforcement des capa-
cités et de recherche. Le Groupe KTT 
WG mène actuellement une enquête 
pilote et des entretiens auprès des 
principaux intéressés pour avoir des 
conseils concernant les stratégies de 
diffusion à grande échelle et l’évaluation 
de leur impact.

La page internet dédiée à la série des IARC Evidence Summary Briefs (https://iarc.fr/evidence-summary-briefs-series/) présente les deux premiers 
numéros publiés : « Breast Cancer Outcomes in Sub-Saharan Africa » et « The Nutri-Score: A Science-Based Front-of-Pack Nutrition Label ».
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