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Editorial
Bonjour à toutes et à tous.
Il nous a semblé qu’un seul compte rendu par an de nos activités était insuffisant, et nous
allons tenter de vous envoyer un petit bulletin trimestriel dont voici le premier exemplaire.
Bien sûr, cette lettre ne pourra continuer à vivre, jouer son rôle de réseau et maillage,
être intéressante, que si une majorité d'entre nous fait remonter les informations. Si
nous pouvons publier une liste d’interventions ou de participations à des réunions, tables
rondes etc. nous avons besoin de vous pour nous envoyer un petit résumé de vos activités
dans le cadre de notre association.
Dans la mesure où vous avez reçu un document présentant l’ensemble de nos actions pour
2006 en vue de l’assemblée générale du 23 mars 2007, le présent bulletin sera court, et orienté
vers le futur, mais nous souhaitons que les suivants soient plus étoffés.
Merci d’avance de me faire parvenir toutes vos informations et textes à annoncer dans le
bulletin : durret@iap.fr.
Florence Durret, membre du CA
Quelques nouvelles


Le 30 janvier à l’ESSTIN à Nancy, à l’occasion de la remise de l’ordre du mérite à Agnès
Volpi par Claudine Hermann et du baptême de l’amphi Emilie du Châtelet par Elisabeth
Badinter, un colloque sur l’ambition féminine a été organisé par cette école d’ingénieurs,
auquel 300 personnes ont assisté.



Le 7 février 2007, l’association a présenté, dans la salle Paul Delouvrier du Conseil
régional d’Ile-de-France, son nouveau livret à l’usage du monde éducatif « Femmes et
Sciences... au-delà des idées reçues », qui veut lutter contre les stéréotypes liés à
l’orientation. La réunion de présentation a accueilli plus de soixante personnes du monde
institutionnel (Académie des sciences, missions parité, chargés de mission à l’égalité filles
garçons…), politique (conseillère régionale), éducatif (inspecteurs, enseignants et
enseignants-chercheurs, conseillers d’orientation…), académique (chercheurs de
disciplines variées dont les sciences de l’éducation, l’histoire des sciences), industriel
(entreprises, fondation de culture scientifique…) et associatif. Si la majorité des
participant-e-s venaient d’Ile-de-France, d’autres régions étaient représentées : Alsace,
Centre, Lorraine. Si les femmes étaient majoritaires, des hommes étaient présents dans la
salle en proportion notable. Le compte rendu de la réunion a été envoyé aux deux cents
personnes invitées, et aux adhérent-e-s de l’association.



F&S a participé au Village des associations de femmes de la Ville de Paris, à l’occasion
de la journée internationale des femmes du 8 mars 2007, qui s’est tenu au Carreau du
Temple les 10 et 11 mars 2007.



Les 29 et 30 mars à Marseille, journées « Gender mainstreaming » dans le cadre du réseau
d’excellence européen CMA (Complex Metallic Alloys), organisées par Claire Bergman.



Le prochain colloque organisé par Femmes et Sciences « Sciences et Techniques : un
avenir pour filles et garçons » se tiendra à l’Ecole Nationale de Chimie, Physique et
Biologie (ENCPB), 11 rue Pirandello, Paris 13 le samedi 24 novembre 2007 (toute la
journée).



De nombreuses interventions auprès des scolaires ont eu lieu premier trimestre 2007, en
Ile-de-France et en Alsace, la liste complète des interventions en région parisienne est
donnée en annexe.



F&S a également participé à la remise des Prix de la vocation scientifique et technique
des filles dans les préfectures des départements de France.

Des nouveautés
La présente Lettre d’information que nous espérons trimestrielle
Un repas trimestriel ou semestriel, déjeuner ou dîner, regroupant les adhérent-e-s qui le
souhaitent
L’organisation d’une journée ou demi-journée scientifique par an (ou par semestre) pour
présenter l’actualité scientifique sous forme de conférences non spécialisées et/ou visite de
certains sites scientifiques. Cette demi-journée pourrait être couplée avec l’assemblée
générale.

Annexe
Interventions auprès des scolaires, premier trimestre 2007
Les interventions auprès des jeunes sont une des activités importantes de l’association. Elles
visent à présenter, au féminin en particulier, les métiers exercés après des études scientifiques
et techniques. Traditionnellement, 80% des interventions ont lieu au premier trimestre de
l’année civile, au moment des choix d’orientation des élèves.
Les rencontres avec les jeunes revêtent plusieurs formes :
• Forums des métiers organisés par les établissements : lycée Delacroix à MaisonsAlfort, lycée Joliot-Curie à Nanterre, collège des Ormeaux à Fontenay-aux- Roses,
collège de Mondétour aux Ulis, collège Sœur Rosalie à Paris, collège Jean Moulin à
Verrières-le-Buisson, collège Jacques Prévert à Noisy-le-Grand ;
• Forums des métiers organisés par les mairies : à Massy (pour tous les élèves de 3ème de
tous les collèges publics), Champigny-sur-Marne, à la mairie du 3ème arrondissement
de Paris (pour tous les élèves de 3ème de tous les collèges des 1er, 2ème, 3ème et 4 ème
arrondissements) ;

•

•

Exposés devant des classes : lycée de Montgeron, (chacune des vingt classes de
seconde), collège Jeanne d’Arc de Sceaux (deux classes de troisième), lycée
Charlemagne (deux classes de seconde) à Paris, Lycée Marcellin Berthelot à Saint
Maur ;
Participation à des tables rondes : « Symposium chercheurs et ingénieurs : avenir et
carrières scientifiques », lycée Hoche à Versailles ; « Ingénieure, un avenir au
féminin », à l’Institut d’Optique, Palaiseau et à l’ENSAM, Paris.

Important : des femmes et des hommes non adhérents peuvent intervenir dans les
établissements scolaires ! Les intervenantes du premier trimestre de cette année : C. Béguin,
M. Buquet, V. Chauveau, F. Durret, C. Guillopé, F. Guiot-Roux, C. Hermann, M. Lyon,
S. Mathieu, D. Mathot, E. Nakache, R. Perez, L. Pruvost, N. Roinel, C. Salingre, A. Steidel,
C. Thibault, N. Vast, C. Vauthier, C. Wagner.

