Nos actions envers les décideurs en 2012
20 propositions des femmes scientifiques et ingénieures pour préparer l’avenir





Campagne électorale des élections présidentielles
o Coordination de la finalisation et de l’exploitation du document « 20 propositions des
femmes scientifiques et ingénieures pour préparer l’avenir » préparé par les
associations femmes et mathématiques, Femmes & Sciences et Femmes Ingénieurs :
mise au point du texte, réalisation d’un site web dédié et envoi aux candidat-e-s à la
Présidence de la république.
o Diffusion de nos « 20 propositions » au ministère des Droits des Femmes, au ministère
de l’Education nationale et au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Concertation sur la Refondation de l’école
o Rédaction d’une déclinaison pour la consultation de la Refondation de l’école.
Contribution à la Consultation des assises de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
o Rédaction d’une déclinaison pour le site web des assises.

Campagnes de protestation








Juillet, lettre à Madame George Pau-Langevin, Ministre déléguée, Chargée de la réussite
éducative pour soumettre les propositions de l’association Femmes & Sciences pour la réussite
éducative des jeunes.
Octobre, lettres à Madame Anne Hidalgo, Première adjointe au Maire de Paris, et à Monsieur
Jean-Louis Missika, adjoint au Maire de Paris chargé de l’innovation, de la recherche et des
universités, sur l’absence de témoignage de femmes lors de la soirée « Paris de la recherche »
organisé par la Mairie de Paris pour faire connaître les résultats concrets de sa politique de
recherche et d’innovation. Réponse de Monsieur Jean-Louis Missika le 8 novembre 2012.
Novembre, lettre au Président du CNRS, au Directeur de l’IN2P3 et au Président de la section
01 du Comité national de la recherche scientifique, sur la faible proportion de femmes nommées
à la section 01. Réponse de Monsieur Yorick Blumenfeld, Président de la section 01, le 7
novembre 2012.
Lettres à Monsieur le Président de l’Académie des sciences, à Madame la Secrétaire perpétuelle
de l’Académie des sciences, à Monsieur le Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, à
Madame la Présidente du jury des Prix Irène Joliot-Curie 2011 et à Madame la Présidente du jury
des Prix Irène Joliot-Curie 2012, sur la non féminisation du texte du rapport « Remarques et
propositions sur la Recherche publique en France », adopté par l’Académie des sciences le 25
septembre 2012. Réponse de Madame Catherine Bréchignac, Secrétaire perpétuelle de
l’Académie des sciences, le 13 novembre 2012.

