Nos actions pour le grand public en 2012

Colloque annuel à Nice le samedi 6 octobre 2012

« Filles et garçons en sciences et techniques: égalité des chances ? »
Centre Universitaire Méditerranéen, Nice
Ce colloque, organisé par l’association Femmes & Sciences en partenariat avec la Mission pour la
place des Femmes au CNRS et le soutien de nombreux partenaires nationaux et locaux, a réuni 340
participant-e-s dont 200 collégien-ne-s, lycéen-ne-s et étudiant-e-s.
Il a apporté des éclairages sur l’égalité des chances entre les filles et les garçons dans la réussite des
études scientifiques et/ou techniques et le choix des métiers associés.
Pendant la matinée, il a été question de l’effet que peuvent jouer l’égalité des chances dans
l’enseignement supérieur et l’ouverture sociale dans les choix d’orientation des jeunes, en particulier
des jeunes filles et des jeunes femmes, vers les métiers scientifiques et techniques. La seconde partie
de la journée a abordé plus spécifiquement le cas du genre et de la diversité en mathématiques et en
informatique. Enfin, certaines initiatives de pays voisins méditerranéens en matière d’égalité des
chances ont été présentées.
Une journée de visites scientifiques pour un groupe d’adhérentes de Femmes & Sciences a été
organisée la veille du colloque.
Intervention et présence à des colloques, séminaires, tables rondes
Interventions
Région Ile-de-France :
 Janvier – février, réunion de restitution de l’évaluation des 9 expositions Universcience (Palais
de la Découverte, Cité des Sciences) au regard du genre (Claudine Hermann).
 Février, émission radio « Voix contre oreille » sur Aligre FM avec le collectif « Ouvrons les
portes », présentation de Femmes & Sciences (Claudine Hermann).
 Mars, intervention et tenue de stand à la journée Envol recherche de la Fondation EADS
(Claudine Hermann).
 Mars, intervention à la table ronde « Les femmes dans la recherche : les difficultés de la parité »
au colloque « Ouvrir tous les métiers aux femmes, un enjeu de société », organisée par la région
Ile-de-France (Véronique Ezratty).
 Avril, présentation au Centre Hubertine Auclert des « 20 propositions pour les candidats à
l’élection présidentielle » avec comme grand témoin Brigitte Grésy (Véronique Ezratty pour
Femmes & Sciences, Véronique Chauveau pour femmes et mathématiques et Marie-Hélène
Therre pour Femmes Ingénieures) Présence de Claire Desaint, Colette Guillopé, Claudine
Hermann, Claude Legris, Evelyne Nakache.
 Mai, Intervention à la demande de l'Ecole Doctorale « Physiologie Physiopathologie » (Université
Pierre et Marie Curie) sur le thème « Place des femmes dans les sciences aujourd'hui. » (Martine
Pinçon-Raymond)







Juin, intervention au séminaire national « Enseigner les sciences en langues étrangères:
Pourquoi ? Comment ? », organisé à l'école Boulle dans le cadre du Plan national de formation
du ministère de l'Éducation nationale. (Colette Guillopé)
Juin, intervention au colloque d’histoire des sciences « Les femmes scientifiques, de l’Antiquité
au 20° siècle », organisé à Brest par Adeline Gargam, adhérente de Femmes & Sciences
(Claudine Hermann).
Juin, intervention au 19ème diner festif de l’association des femmes juristes et entrepreneur(e)s
DEFHISS (Claudine Hermann).
Octobre, conférence d’histoire des sciences donnée au groupe Paris-Ile de France AFFDU
(Claudine Hermann).
Novembre, intervention au colloque « 25 ans de femmes et mathématiques » (Claudine
Hermann).

Région Midi-Pyrénées :
 Mars, exposé sollicité par le Pôle Diversité d’Airbus, Toulouse (Nadine Halberstadt).
Région Poitou-Charentes :
 Décembre, participation à la rentrée solennelle de l’université de Poitiers sur le thème des
femmes et des sciences (Claudine Hermann)
Présences
Région Ile-de-France :
 Janvier, présence au lancement de la campagne du Laboratoire de l’Egalité au Théâtre du RondPoint à Paris (Véronique Ezratty).
 Janvier, présence au colloque « Science et médias » organisé par la Société française de
physique (Claudine Hermann).
 Janvier, présence à la présentation de l’étude Grandes Ecoles au Féminin (GEF) « Quels
dirigeants, quelles dirigeantes pour demain ? » (Véronique Ezratty).
 Mars, présence au séminaire européen Gendered Innovations au MESR (Claudine Hermann).
 Mai, présence au colloque « Comment les hommes peuvent-ils s’affranchir des normes
masculines dans l’entreprise » organisé par l’Observatoire de la responsabilité sociétale des
entreprises - ORSE au siège du MEDEF (Véronique Ezratty, Sylvaine Turck-Chièze).
 Mai, présence à la présentation de l'enquête réalisée par IMS-Entreprendre pour la Cité "Les
stéréotypes sur le genre : comprendre et agir dans l’entreprise" (Sylvaine Turck-Chièze).
 Mai, présence au colloque Genre et sciences, Orsay (Marie-Claude Gaudel, Colette Guillopé,
Claudine Hermann).
 Juillet, présence aux rencontres des féministes en mouvement (Véronique Ezratty).
 Septembre, présence à la conférence de presse du Conseil économique, social et
environnemental « Réussir la démocratisation de l’Enseignement Supérieur » (Véronique
Ezratty).
 Octobre, présence à la matinée d’échange avec le ministère du Droit des femmes au Québec au
centre Hubertine Auclert (Véronique Ezratty).
 Octobre, présence au colloque Jeunesse et Entreprise, Paris (Claudine Hermann).
 Octobre, présence au colloque pour les 40 ans des femmes à Polytechnique, Paris (Claudine
Hermann).















Octobre, présence à la réunion du groupe Europe organisée par la Mission pour la parité et de
lutte contre les discriminations, Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. (Colette
Guillopé, Claudine Hermann)
Octobre, présence aux assises de l’Institut Emilie du Châtelet, Paris (Claudine Hermann).
Octobre, présence au colloque Sillage 2012 organisé par notre adhérente Nathalie van de Wiele,
ENS Paris (Evelyne Nakache)
Novembre, présence au colloque « 25 ans de femmes et mathématiques » (Véronique
Chauveau, Véronique Ezratty, Colette Guillopé).
Novembre, présence aux Assises territoriales Ile-de-France de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche, Paris (Colette Guillopé, Claudine Hermann, Brigitte Rocca)
Novembre, présence à la signature de la convention « Femmes dans les métiers de l’énergie »
(Véronique Ezratty).
Novembre, présence au colloque Éducation à la parité dans l’enseignement supérieur, Telecom
ParisTech, Paris (Colette Guillopé, Claudine Hermann, Brigitte Rocca).
Novembre, présence au colloque « Violences faites aux femmes : l’enjeu de la formation aux
professionnels » organisée par la région Ile-de-France et le ministère des Droits des femmes
(Véronique Ezratty, Evelyne Nakache)
Novembre, présence à la réunion Ecole-entreprises du département des Hauts-de-Seine, Antony
(Claudine Hermann).
Novembre, présence à l’inauguration du site Médiachimie, Maison de la Chimie, Paris (Claudine
Hermann).
Novembre, participation à la conférence de presse du Laboratoire de l'égalité et de l'Institut
Mediaprism, Pavillon de l'Arsenal, Paris (Sylvaine Turck-Chièze)
Décembre, présence à la causerie du centre Hubertine Auclert « L’égalité entre les femmes et
les hommes dans les politiques européennes » (Véronique Ezratty).
Décembre, présence à la remise de la médaille d’or du CNRS (Véronique Ezratty).

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur :
 Décembre, participation à une table ronde sur les métiers/carrières au CNRS (Claire Bergman).
Région Rhône-Alpes :
 Octobre, présence au colloque « Ressenti de l’équipe éducative sur l’égalité des sexes », Lyon
(Véronique Ezratty).

