Nos actions pour le grand public en 2014
Actions phares
Organisation et réalisation du colloque « L’égalité en question : de la formation scientifique et
technique aux métiers de la recherche et de l’entreprise » du 4 octobre au Conservatoire national
supérieur de musique et de danse de Paris. 200 participants dont une centaine de lycéens. Les actes du
colloque sont disponibles en ligne et en version papier sur demande (Claudine Hermann, Claude Legris,
Evelyne Nakache, Marcelle Rey-Campagnolle, Justine Haye)
Colloque à l’université de Poitiers le 27 janvier et formation à l’Ecole Supérieure de l’Education
Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche le 28 janvier « Femmes, Sciences et
Technologies- Quel diagnostic à l’échelle régionale ? Quelles perspectives ? Et quels impacts sur les
pratiques, à la lumière des enjeux nationaux et européens ? », 300 participants dont 120 enseignants en
formation. Des vidéos sont disponibles sur notre site (Patricia Arnault organisatrice, interventions de
Claudine Hermann et Nathalie Van de Wiele)
Colloque au collège Paul Wernert d’Achenheim (67) « Fille ou garçon, un métier scientifique
technique, pourquoi pas moi ?» organisé par le groupe Femmes & Sciences d’Alsace devant 107 élèves.
Le film réalisé lors de cet évènement a été présenté au colloque de Paris le 4 octobre. (Orphée Blanchard,
Isabelle Rossini, Frédérique Ostré, Virginie Speisser, Marie-Christine Creton, Véronique Pierron-Bohnes,
Marie-Claire Cadeville).
Programme TO-Elles avec Talents Optimistes et GDF Suez, réunions à la Défense, forum à Nanterre,
préparation des Flyers, visites dans les universités (Brigitte Rocca)
Mise en place du FLOT SILLAGES « Etre en responsabilité demain : se former à l’égalité
Femme/Homme » en partenariat avec la Conférence des Grandes Ecoles, femmes & mathématiques,
Femmes Ingénieurs, REFH (Claire Dupas, Claudine Hermann, Christian Margaria, Evelyne Nakache,
Nathalie Van de Wiele)
Mise en place de nouvelles rubriques sur le site web de Femmes & Sciences Rédaction de portraits
de femmes scientifiques pour le site (Dominique Morello) et création d’une nouvelle rubrique « Femmes
scientifiques récemment honorées » (Justine Haye, Nathalie Van de Wiele) ; ouverture de la rubrique
« Les médias parlent de nous » (Justine Haye, Nathalie Van de Wiele)
Elaboration d’un fichier de femmes scientifiques françaises décédées et notoirement connues
(Véronique Ezratty, Colette Guillopé, Simone Gilgenkrantz, Nicole Roinel)
Mise en place de la deuxième série de témoignages de femmes, consacrée à l’informatique, la chimie
et la biologie (Sylvaine Turck-Chièze, Colette Guillopé, Evelyne Nakache)
Organisation du Mentorat de Femmes & Sciences (Claudine Hermann, May Morris, Evelyne Nakache)
Distinction : Femmes & Sciences a obtenu le trophée d’or APEC de l'égalité femmes-hommes dans
la catégorie Organismes publics, parapublics et associations

