Nos actions pour le grand public en 2013
Colloque annuel à Paris le vendredi 12 avril 2013
« Nouveaux parcours, doubles cursus et passerelles à l’Université : Sont-ils favorables aux femmes
scientifiques dans l’entreprise et la recherche ? »
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Paris
Ce colloque, organisé par l’association Femmes & Sciences en partenariat avec le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, la Mission pour la place des Femmes au CNRS et le soutien
de nombreux partenaires nationaux, a réuni 200 participant-e-s dont une cinquantaine d’étudiant-e-s.
A la suite de ce colloque, un partenariat a été engagé avec GDF-Suez et a permis la création de
l’Opération Talent Optimiste Elles dont Femmes & Sciences est partenaire. (Brigitte Rocca)
Réalisation de 3 vidéos pour l’annonce du colloque (Alexis Coleiro, Brigitte Rocca, Charlotte Saverna)
Projet « Osez et Faites des Sciences »
Réalisation de 4 vidéos de témoignages de femmes scientifiques (Sylvaine Turck-Chièze, Colette
Guillopé, Evelyne Nakache)
Conférence-débat en région Provence-Alpes-Côte d’Azur le 26 novembre 2013
“Les TIC (technologies de l’information et de la communication), une révolution pour les femmes ?”
Cette conférence-débat, co-organisée par Femmes & Sciences, Femmes 3000 et Telecom Valley à
SKEMA Sophia Antipolis, a réuni une cinquantaine de participants et a fait l’objet d’un article paru dans
Nice-Matin. (Brunissende Mercier, Nathalie Van de Wiele)
Intervention et présence à des colloques, séminaires, tables rondes
Interventions
Région Ile-de-France
 Participation à l’exposition de portraits de femmes scientifiques « Infinités Plurielles », financée
par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (Claire Dupas, Evelyne
Nakache)
 Février, Intervention et tenue de stand à la journée Envol recherche de la Fondation EADS (20
visiteurs) (Claudine Hermann, Evelyne Nakache, Véronique Ezratty)
 Mars, Tenue de stand au village des associations féminines de la ville de Paris (Claudine
Hermann, Véronique Ezratty)
 Avril, Réunion à l’ambassade des Etats-Unis à Paris (Claudine Hermann, Brigitte Rocca, MarieClaude Gaudel, Florence Durret)
 Mai, Intervention à la table ronde du colloque « Les carrières de femmes en sciences, vers
l’équité » pour les 10 ans de l’AMPST, Grenoble (Claudine Hermann), Intervention en ouverture
(Véronique Ezratty)








Septembre, Participante de la table ronde « Femmes et leadership dans les sciences et
l’innovation », Institut des Hautes Etudes pour la Science et la Technologie, Paris, 50 personnes
dans l’assistance (Claudine Hermann)
Octobre, Conférence dans le cadre d’un séminaire de sciences politiques à l’American University
of Paris (10 personnes) (Claudine Hermann)
Octobre, Conférence sur « L'enseignement supérieur, la recherche et l'égalité femmes/hommes :
la loi Fioraso du 22 juillet 2013 », Association « Réussir l'égalité femmes-hommes », Paris
(Colette Guillopé)
Octobre, Participante de la table ronde « Sciences au féminin- Les femmes et la science : Quels
constats ? Quelles évolutions ? », 61ème Congrès national des professeurs de physique et chimie,
Orléans (130 personnes) (Claudine Hermann)
Décembre, Intervention à la Journée "Femmes en sciences et technologies » organisée par
Rencontres au Féminin à Toulouse (Catherine Vidal, Dominique Morello, Nadine Halberstadt)
Décembre, Participation de plusieurs membres de Femmes & Sciences au "speed meeting" de
la journée « Filles et Mathématiques: une équation lumineuse » organisée par femmes &
mathématiques (Violaine Roussier-Michon, Dominique Morello et Véronique Lizan)

Présences
Région Alsace

Mars, Participation à la soirée de l’Entreprenariat au féminin dans la Région Alsace à l’ECAM
(Dominique Vivé)
Région Ile-de-France
 Janvier, Cérémonie des vœux de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Geneviève Fioraso, Quai Branly, Paris (Colette Guillopé, Claudine Hermann, Brigitte Rocca,
Véronique Ezratty)
 Janvier, Signature de la Charte égalité de la CPU, de la CGE et de la CDEFI, Observatoire de
Paris (Claudine Hermann, Véronique Ezratty)
 Janvier, Réunion des associations concernées par les droits des femmes par la ministre des
Droits des Femmes, Najat Vallaud-Belkacem (Véronique Ezratty)
 Février, Conférence du MAGE – Mairie de Paris « Un siècle de travail des Femmes » de Margaret
Maruini (Véronique Ezratty)
 Février, Spectacle « Mathophile » par la Comédie des Ondes, Médiathèque de Clamart (Colette
Guillopé)
 Février, Colloque « Les carrières des femmes dans l'enseignement supérieur et la recherche en
France, organisé par l'AFFDU, Paris (Colette Guillopé)
 Mars, Colloque « Parité/égalité/mixité, où en sommes-nous ?» organisé par la Région Ile-deFrance (Evelyne Nakache)
 Mars, Rencontre « favoriser l’emploi par la mixité des métiers » organisée par la Préfecture de la
Région Ile-de-France pour la journée Internationale des Droits des Femmes (Véronique Ezratty)
 Mars, Présence à la Causerie du Centre Hubertine Auclert « le défenseur des Droits »
 Mars, Cérémonie en l’honneur de Sylvia Serfaty, avec la ministre Fioraso (Claudine Hermann)
 Mars, Journée CNRS Genre, Paris (Claudine Hermann, Brigitte Rocca)
 Mars, Leçon inaugurale d’Anny Cazenave au Collège de France, Paris (Claudine Hermann)
 Mai, Lancement WAX-sciences, Paris (Claudine Hermann, Véronique Ezratty)






















Mai, Forum SRS organisé par La Recherche et Le Monde (Evelyne Nakache)
Juin, Matinée Passeport Avenir (Claudine Hermann)
Juin, Remise des prix du concours EADS « Imagine le transport du futur », Le Bourget (Claudine
Hermann)
Juillet, Rencontre des féministes en mouvements (Véronique Ezratty)
Juillet, « En avant Toute ». Colloque de France Télévision sur la présence des femmes dans les
programmes (Véronique Ezratty)
Septembre, « Etats généraux de l’égalité », CESE Paris (Claudine Hermann)
Octobre, Journée nationale sur les réseaux égalité entre les sexes dans le système éducatif
organisée conjointement par le MEN et le MDDF (Evelyne Nakache, Véronique Ezratty, Colette
Guillopé)
Octobre, Prix de la Recherche Organisé par le MESR (Evelyne Nakache)
Octobre, Présence à la remise des bourses L’Oréal France, Paris (Claudine Hermann)
Novembre, Présence au colloque << L'égalité professionnelle, ça vous parle ? Faire le point sur
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes >>, Conseil régional d'Île-de-France,
Paris (Colette Guillopé)
Novembre, Présence à la remise des prix Irène Joliot-Curie, ministère de l’Enseignement
supérieur et de la recherche, Paris (Claudine Hermann, Colette Guillopé)
Novembre, Colloque organisé par le Laboratoire de l'Égalité au Salon de l'éducation à l'occasion
de la publication de leur Pacte sur les stéréotypes, Paris (Véronique Chauveau, Colette Guillopé)
Novembre, "Les enjeux de l’Égalité Filles / Garçons, Femmes / Hommes dans le système
éducatif" organisée par l’académie de Paris à la Sorbonne (Véronique Ezratty)
Novembre, Présentation du pacte des stéréotypes au Salon de l’Education (Véronique Ezratty)
Novembre, Conférence de presse à l'occasion de la publication du Dictionnaire universel des
créatrices, Maison de l'Unesco, Paris (Colette Guillopé)
Novembre, Colloque « Chimie et Technologie de l’information » organisé par la fondation de la
Maison de la Chimie (Evelyne Nakache, Claude Legris, Nicole Roinel, Claudine Hermann)
Décembre, Colloque La compétence par la diversité dans les CA : Femmes, Ingénieurs,
Scientifiques, organisé par l’Institut Français des Administrateurs (IFA) et Ingénieurs et
Scientifiques de France (ESF) auquel Femmes & Sciences était partenaire (Véronique Ezratty)
Décembre, 30ème anniversaire de la ratification par la France de la Convention sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination contre les femmes en présence, Assemblée Nationale
(Véronique Ezratty)
Décembre, Présence au colloque des 20 ans de l’association Eveil sur les jeunes et les réseaux
sociaux (Claudine Hermann)
Décembre, Présence à la Conférence régionale de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,
Conseil régional d'Île-de-France, Paris (Evelyne Nakache, Nicole Roinel, Claudine Hermann,
Claire Dupas et Claude Legris)

