Interventions en milieu scolaire en 2013
Au total 4700 élèves de collèges et de lycées et rencontré-e-s (interventions, tenues de stands) dans
différentes régions de France.
Alsace
Bilan global : Environ 1400 personnes rencontrées lors de 36 actions.


-

Interventions dans les collèges et les lycées
Janvier, Toutes les 3e (4x1h) rencontrées au collège F. Dolto à Reischoffen (Virginie Speisser,
Christine Goyhenex et Christine Tugène)
Janvier, 20 élèves dont 12 filles rencontrés au collège Lamartine à Bischheim (Geneviève
Pourroy, Marie Barthélémy, Florence Lecomte)
Mars, 2 groupes de 50 élèves rencontrés au collège des Roseaux à Illkirch (Geneviève Pourroy
et Frédérique Ostré)
Mars, 4 classes de 4e rencontrées au collège Foch à Strasbourg (Marie-Christine Weibel, Orphée
Blanchard et Marie Barthélémy)
Avril, 37 filles de 4e rencontrées au collège de Gerstheim (Marie-Christine Creton, Frédérique
Ostré et Marie-Claire Cadeville)
Avril, intervention à Illzach (Carole Ecoffet)
Avril, 2 classes de 3e rencontrées au collège d’Achenheim (Véronique Pierron-Bohnes et Vina
Faramarzi)
Avril, Intervention avec le Jardin des Sciences (Orphée Blanchard)
Avril, 3e A et 3e D rencontrées à Achenheim (Virginie Speisser et Christine Goyhenex)
Octobre, 30 élèves rencontrés au lycée Fustel à Strasbourg (Orphée Blanchard)
Octobre, 45 élèves rencontrés lors de la Fête de la Science au collège de la Robertsau à
Strasbourg (Christine Tugène et Virginie Speisser)
Décembre, 40 filles de 6ième rencontrées au collège de Mertzwiller (Isabelle De Gail) (article
Dernières nouvelles d'Alsace)
Forums des métiers et Journées portes ouvertes, tenue d’un stand Femmes & Sciences
Janvier, Forum des métiers au lycée Leclerc à Saverne (Isabelle de Gail, Isabelle Billard, MarieChristine Creton)
Février, Forum des métiers au lycée Pasteur à Strasbourg (Marie-Christine Creton)
Février, Journées portes ouvertes au lycée Leclerc à Saverne (Marie-Cécile Dal Capello)
Février, Conférences Métiers au Lycée Jean Rostand à Strasbourg (Isabelle Billard, Orphée
Blanchard et Florence Lecomte)
Mars, Journées portes ouvertes au Lycée Marc Bloch à Bischheim, 15 contacts
Novembre, 70 jeunes et 50 adultes rencontrés à la Journée des Métiers du lycée Heinrich-Neissel
à Haguenau (Marie-Christine Creton)
Décembre, 30 élèves rencontrés au Forum des métiers du Collège d’Eschau (Marie-Christine
Creton)


-

-


-

Participation à des tables-rondes, forums, débats, colloques
Janvier, 140 jeunes rencontrés au Forum franco-allemand du Vaisseau à Strasbourg (Isabelle
Billard)
Janvier, 32 filles de 1ère ST2S avec la professeure d’histoire et Monsieur Sommer rencontrées à
la Table ronde : « Le sexisme dans la vie professionnelle » au lycée Leclerc à Saverne (Isabelle
De Gail et Frédérique Ostré)
Février, Action « Ose la recherche au Vaisseau » à Strasbourg (Isabelle Billard et Florence
Lecomte)
Mars, 70 lycéens rencontrés, des lycées Georges Baumont et Jules Ferry (secondes et BTS) à
St-Dié, Intervention dans le cadre des Cordées de la réussite (Marie-Claire Pierret)
Juin, Conférence-débat sur « Les femmes chefs d’orchestre » au Palais universitaire (MarieClaire Cadeville)
Octobre, environ 70 étudiants rencontrés au XXIe Colloque de l'AFNEUS à Strasbourg
(intervention de Marie-Claire Cadeville, exposés d’Isabelle Kraus et de Florence Lecomte)
Novembre, 20 personnes présentes au Palais des congrès, Forum franco-allemand, table ronde
sur l’évolution des carrières féminines dans le domaine de la recherche (Véronique PierronBohnes)
Autres actions
Janvier, Visite de l’Institut de physique et de chimie des matériaux de Strasbourg par 15 lycéens
du lycée Louis Pasteur (Véronique Pierron-Bohnes et Sylvie Freysz)
Juin, Café scientifique sur le Boson de Higgs au Lycée Leclerc à Saverne (Marie-Cécile dal
Capello)

Aquitaine
- Novembre, intervention au lycée Baylet à Valence d'Agen (Isabelle Champion, Isabelle Pianet)
- Novembre, Salon de l‘étudiant à Mont-de-Marsan, rencontre du personnel enseignant du lycée
Borda de Dax, du proviseur du lycée d’Aire-sur-Adour et du Directeur académique des services
de l’Education nationale (DASEN) des Landes, soit 6 adultes et 6 jeunes (Nicole Roinel)
- Décembre, 10 professeurs et 36 élèves de l’internat de la 3e au bac pro, rencontrés au lycée
professionnel Ste Elisabeth à Saint-Pandelon (Nicole Roinel)
Haute-Normandie
- Novembre, Participation à la journée Industri'elles organisée par l'Union des industries et métiers
de la métallurgie (UIMM) de l'Eure, une centaine de filles rencontrées, élèves de 1ère, de plusieurs
lycées de l'Eure (Sandrine Morin)
Île-de-France
Bilan global : 1830 élèves rencontrés lors de 14 interventions et des tenues de stands à 17 forums
ainsi que de plus de 120 adultes.


-

Interventions dans des collèges, lycées, classes préparatoires et grandes écoles
Février, 25 élèves de 3e rencontrés au collège La Maillière à Lognes (Sophie Cambon)
Février, 15 élèves de 4e rencontrés au Collège Georges Seurat au Bureau Information Jeunesse
(BIJ) de Courbevoie dans le cadre d’une action sur la parité des métiers (Geneviève Gaboriau)
Février, une classe de 3e DP3, soit 30 élèves rencontrés au Collège Les Bruyères à Courbevoie
(Geneviève Gaboriau)

-



-

-

Mars, 9 filles et 200 garçons rencontrés lors d’une table ronde de personnalités féminines qui
peuvent témoigner d'un parcours plutôt réservé à la gente masculine au Lycée Paul Le Rolland
à Drancy (Catherine Thibault)
Mars, trois classes de 3e, soit 80 élèves, dans le cadre de la semaine des mathématiques,
Collège Condorcet à Maisons-Alfort (Colette Guillopé)
Avril, intervention de sensibilisation au Collège Jacqueline De Romilly à Magny-le-Hongre
Avril, deux classes de 3e, soit 50 élèves rencontrés dans le cadre du CSVP au Collège Paul
Vaillant Couturier à Argenteuil (Geneviève Gaboriau)
Avril, 50 élèves de seconde rencontrés dans l’Institution Jeanne d’Arc à Montrouge (Geneviève
Gaboriau)
Avril, 70 élèves rencontrés au lycée Georges Brassens à Villeneuve-le-Roi (Claudine Hermann)
Avril, Intervention au Collège Pierre de Ronsard à Paris (Evelyne Nakache)
Mai, Une centaine d’élèves rencontrés au lycée Marie-Curie à Sceaux (Françoise Brénon,
Laurence Rézeau, Ophélia Fabre, Claudine Hermann)
Juin, Témoignage à une rencontre Collège-industrie à Rueil-Malmaison, 40 élèves rencontrés
(Claudine Hermann)
Juin, Ambassadrice des sciences de l’académie de Créteil au lycée L’Espérance à Aulnay-sousBois, 65 élèves (Claudine Hermann)
Novembre, Marraine de la promotion de l’INSA Strasbourg, 300 étudiants (Claudine Hermann)
Décembre, 7 classes de 3e rencontrées, soit 200 élèves et 9 professeurs, au Collège Paul Fort
de Montlhéry (Nicole Roinel)
Forums des métiers, tenue d’un stand Femmes & Sciences
Janvier, Forum des métiers au lycée de Dourdan (Claudine Hermann et Marie-Claire Méry)
Janvier, Forum des métiers à Champigny-sur-Marne (Claudine Hermann et Colette Guillopé)
Janvier, Forum des métiers à Bourg-la-Reine (Laurence Rézeau)
Janvier, 25 adultes et 25 enfants rencontrés au forum des métiers à Athis-Mons (Colette Guillopé
et Véronique Ezratty)
Janvier, Forum des métiers au Lycée Eugène Delacroix à Maisons-Alfort (Elisabeth Stibbe)
Janvier, Table ronde lors du carrefour des métiers au Lycée Alain au Vésinet (Annie Wallet et
Emmanuelle Gaillard-Lecanu)
Février, Forum des métiers et intervention sur les femmes en sciences au lycée JB Say à Paris
(Marie-Claude Gaudel, Brigitte Rocca)
Février, Forum des métiers au Lycée Voltaire à Paris (Sylvaine Turck-Chièze et Marie-Claude
Gaudel)
Février, 20 élèves rencontrés au forum des métiers au Lycée Joliot-Curie à Nanterre (Nathalie
Vast et Joséphine Guidy Wandja)
Février, Environ 150 élèves et leurs parents rencontrés au Forum des métiers « Top Métiers 92 »,
à La Défense (Claudine Hermann, Florence Durret, Evelyne Nakache, Sylvie Delassus, Elisabeth
Stibbe, Véronique Barrau, Véronique Ezratty)
Février, Forum des métiers à Villebon-sur-Yvette (Claudine Hermann, Sylvaine Turck-Chièze)
Mars, 10 élèves rencontrés au forum des métiers au Collège Albert Thierry à Limay (Colette
Guillopé)
Mars, 35 personnes rencontrées lors d’une communication sur les filles ingénieures et
présentation du livret "Idées reçues" à Université de technologie de Compiègne (Virginie Julliard)
Novembre, Salon de l’Education à Paris (Evelyne Nakache et Elisabeth Stibbe)



-



-

-

Novembre, Une trentaine d’élèves et 5 adultes rencontrés au forum des métiers du Collège et
Lycée Jacques Amyot à Melun (Hélène Lyon)
Décembre, Forum des métiers au Collège Victor Hugo à Nanterre (Martine Pinçon-Raymond)
Décembre, Forum Inter-collèges de l'Orientation et des Métiers au Collège Alfred Sisley à l’ÎleSaint-Denis (Nicole Vilmer)
Participation à un spectacle-débat
Janvier, Intervention au Lycée Fragonard à l’Isle Adam avec la pièce de la Comédie des Ondes,
50 élèves rencontrés (Geneviève Gaboriau et Véronique Chauveau)
Présentation de la pièce « Dans la peau d’une femmes de science » d’Anne Rougée sur Ada
Lovelace, suivi d’une animation-débat à deux reprises. En février au collège Le village d’Evry
(Claudine Hermann), et en mars au Lycée Montesquieu au Plessis-Robinson (Véronique Barrau)
Septembre, Présentation de Femmes & Sciences après la représentation de « Les femmes de
génie sont rares ? » donnée par la Comédie des ondes (Evelyne Nakache)
Fête de la Science 10-11 octobre 2013
Octobre, Savante Banlieue 2013 (Fête de la Science): exposés devant des collégien-ne-s et
lycéen-ne-s de Seine-Saint-Denis à Villetaneuse, au total 284 élèves rencontré-e-s (Brigitte
Bacroix et Claudine Hermann).
Octobre, Fête de la science au Lycée Parc des Loges à Evry, rencontre de 25 élèves d’une classe
de 1ère S, un professeur et 10 parents (Nicole Roinel)

 Concours « Faites de la Science » 31 Mai 2013
- Participation au jury de la finale et remise d’un prix commun de 600 euros par Femmes &
Sciences, femmes & mathématiques et Femmes Ingénieurs lors de la cérémonie au Forum des
Pertuis, sur le site des Minimes à La Rochelle (Catherine Thibault)
 Concours « Science à l’Ecole - C. Génial », 25 mai 2013
- Participation au jury de la finale et remise d’un prix commun à deux équipes par Femmes &
Sciences et Femmes Ingénieurs lors de la cérémonie au Palais de la découverte (Véronique Ezratty)
Languedoc-Roussillon
 Mars, Participation à la table ronde : "Ambition pour les filles" au lycée Jean Monnet à Montpellier
(Claudine Franche)
Midi-Pyrénées
 Novembre, Journée à Villefranche avec les scolaires en collaboration avec Science en Aveyron.
6 classes de 4ème, soit 180 élèves rencontrés au collège Carco à Villefranche-de-Rouergue suivi
d’une conférence le soir (Josette Costes)
 Novembre, Participation à la promotion du livre de Viviane Moore “L’autre moitié du ciel” au
Centre Inter-universitaire de Recherche et d’Ingénierie des Matériaux (CIRIMAT) avec des
étudiants d’Aérospatiale (Nadine Halberstadt, Dominique Morello)
 Intervention au Collège Jules Valles à Portet-sur-Garonne (Véronique Lizan)
 Réception d'une classe de 3ème du Collège Jacques Prévert de Saint Orens, à l'Institut de
Recherche sur les Systèmes Atomiques et Moléculaires Complexes (Nadine Halberstadt)

Nord-Pas-de-Calais
 Mars, 3 classes de lycéen-e-s rencontrées au Lycée Pasteur à Somain (Anne-Christine Hladky)
Pays de la Loire
 Intervention dans les collèges, lycées
- Intervention sur les métiers effectués par des femmes dans un monde d'hommes avec l’Option
Découverte Professionnelle du collège Lucien Millet à Doué-la-Fontaine
- Intervention au Lycée Emmanuel Mounier à Angers (Claire Desaint, Frédérique Savagner)
- Intervention au Collège Vallée du Loir à Seiches-sur-le-Loir (Claire Desaint, Frédérique
Savagner)
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Bilan global : Près de 1000 personnes rencontrées.


-

Interventions et forum des métiers dans les collèges et lycées
Avril, 6 classes de 1ère rencontrées au Lycée Thiers, sur le thème « Faites des Sciences » Action
conjointe avec Femmes Ingénieurs (Marie-Paule Grossetête et Claire Bergman)
Novembre, 8e Forum des Métiers et des Formations à La Ciotat, 610 élèves répartis sur 23
classes de 3e de collèges rencontrés (Caroline Champenois et Claire Bergman)
Novembre, Intervention auprès d’une classe de 2nde, soit 35 élèves au Lycée Bristol à Cannes
(Brunissende Mercier et Nathalie Van de Wiele)
Novembre, intervention auprès de deux classes de 3ème, soit 58 élèves, au Collège Simon
Wisenthal de Saint-Vallier-de-Thiey (Brunissende Mercier et Karima Boudaoud)
Novembre, Témoignage sur le métier d'ingénieur en agronomie au Lycée Thiers à Marseille
(Elisabeth Tabone)
Novembre, 5 élèves rencontrés au salon de l’éducation à Mont-de-Marsan (Nicole Roinel)
Fête de la Science 2013 à l’université Nice Sophia Antipolis
Sous l’intitulé « Soyez les scientifiques de demain ! » (Brunissende Mercier, Karima Boudaoud
et Nathalie Van de Wiele)
- Tenue d’un stand Femmes & Sciences du mercredi 9 au dimanche 13 octobre 2013, avec
projection de vidéos, organisation d’un concours de dessin « Dessine-moi une scientifique »
ouvert à tous, accueil de centres aérés, de classes d’écoles élémentaires de Nice et du grand
public.
- Organisation d’une conférence « Soyez les scientifiques de demain ! » avec Elisabeth
Lemaire, directrice de recherche à l’Institut de physique non linéaire de l’UNS (30 participante-s).

