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Editorial
Bonjour à toutes et à tous.
Notre bulletin devait être trimestriel et voici déjà plus de six mois depuis le premier numéro…
Nous vous prions de nous excuser pour ce retard. Vous trouverez ci-dessous un petit résumé
des activités de Femmes & Sciences ces derniers mois.
Nous avons eu le plaisir le 6 octobre dernier d’assister à la remise de la Légion d’Honneur à
Colette Guillopé, en reconnaissance de son action déterminante en faveur des femmes
scientifiques, d’abord dans le cadre de l’association femmes et mathématiques, puis de
« Femmes & Sciences », dont elle assure depuis trois ans la présidence. Cet événement a été
le prétexte pour organiser une demi-journée scientifique, ouverte aux membres des
associations, mais aussi aux membres de la communauté universitaire, ainsi qu'à nos
partenaires publics et privés. Après la conférence scientifique d'Isabelle Gallagher, Claudine
Beaudino (politologue, chercheuse à l'ISP-Cachan) et Marie-Hélène Therre (présidente de
Femmes ingénieurs) ont parlé de la féminisation des titres et des textes. La réception qui a
clos ce très beau samedi d'octobre a permis aux membres des associations Femmes &
Sciences, femmes et mathématiques et Femmes Ingénieurs de se retrouver dans une
ambiance chaleureuse.
Nous vous donnons maintenant rendez-vous le samedi 24 novembre pour notre colloque
annuel « Sciences et techniques : un avenir pour filles et garçons ! » qui aura lieu à l'ENCPB
(Paris 13ème).
Merci d’avance de me faire parvenir toutes vos informations et textes à annoncer dans le
prochain bulletin : durret@iap.fr.
Florence Durret, Vice-Présidente

Quelques nouvelles
• Frédrérique Florence, étudiante en Licence de droit, a remplacé Danielle Vécrin au
secrétariat de l'association : que Danielle soit ici remerciée pour son engagement pour
l'association, et bienvenue à Frédérique.
• Le secrétariat de l'association a déménagé et se trouve maintenant au 9 rue Vésale, à
Paris 5ème, où l'ESIEA nous accueille et nous fournit une aide logistique appréciée pour
notre fonctionnement : nous y sommes très bien, mais encore en période d'installation.
• Les actes du colloque de Strasbourg du 21 octobre 2006 « Articulation de la vie
professionnelle et de la vie personnelle dans les métiers scientifiques » sont parus et
disponibles auprès de Frédérique au secrétariat.
• Le colloque annuel « Sciences et techniques : un avenir pour filles et garçons ! » qui
aura lieu à Paris le samedi 24 novembre prochain de 9h à 16h30 en est à sa phase finale
d'organisation : si vous n'êtes pas inscrit-e-s, faites-le dès aujourd'hui !

Les activités régulières
- La conférence trimestrielle de l'association
• La première conférence d’une série que nous espérons longue, donnée le 13 juin par
Catherine Thibault, directrice de recherche CNRS à l'In2P3 (Orsay), avait pour sujet
« Où est passée l’antimatière ?».
• La deuxième conférence scientifique, organisée en collaboration avec femmes et
mathématiques le 6 octobre, nous a entraîné-e-s vers « des questions mathématiques
autour des fluides géophysiques », par Isabelle Gallagher, professeur à l'université Denis
Diderot.
• Rendez-vous en 2008 pour la troisième conférence.

- Les interventions politiques
En collaboration avec différentes associations, et souvent avec les associations femmes et
mathématiques ou Femmes ingénieurs
.
• mars : lettres aux principaux candidats et candidates à l'élection présidentielle, leur
demandant leur avis sur la question des femmes dans les carrières scientifiques.
• 29 mai : lettre à Valérie Pécresse, ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche, pour protester contre le peu de femmes nommées dans les jurys senior et
junior 2007 de l'Institut universitaire de France.
• juillet : campagne de protestation auprès du président du Conseil général des Yvelines à
propos de la campagne « I love techno... », qui montre un buste de jeune femme
tronqué, de la bouche au pubis, pour promouvoir les entreprises technologiques du
département en France et en Grande Bretagne.

- Les interventions dans le monde éducatif
En collaboration avec les associations femmes et mathématiques et
Femmes Ingénieurs
♦ Ile de France
•
•
•
•
•
•
.

Participation à plusieurs événements liés aux femmes et aux sciences
17 interventions en Ile-de-France
Une intervention dans le cadre de formation d’enseignants de l’académie de Créteil
Interviews par des journalistes de la presse écrite, de la télévision
Rencontre avec des institutionnels (ministère de la recherche, Mairie de Paris)
Participation au jury des bourses françaises pour doctorantes L’Oréal –UNESCO
♦ Régions
• Alsace :
Sur le premier semestre 2007, 25 interventions.

• Provence Alpes Côte d’Azur :
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
• Grenoble :
Activités en commun avec l’Association pour la Parité dans les Métiers Scientifiques et
Techniques (APMST) :
 présence au « Club Science et Citoyens du CNRS » (Café des Sciences) sur le
thème « Différences d’aptitude entre hommes et femmes, biologie et
environnement » (Grenoble-Villeneuve).
 stand lors de la Journée de la Femme à la Mairie de Grenoble.
 présence à la réunion de l’IUFM de Grenoble sur « Genre, développement et
éducation », centrée sur l’éducation des filles au Sénégal.
 présence à la réunion de Grenoble Alpes Métropole (Métro) sur « La ville, la
science et la vie » dans le cadre des « jeudis de l’agglo » et du Forum Science et
Démocratie 2007 de la Métro.
 organisation, en partenariat avec le Rectorat de l’Académie de Grenoble, la
Mission pour la place des Femmes au CNRS et (sous réserve de confirmation)
avec Grenoble Alpes Métropole, de la conférence « Femmes et Sciences, au-delà
des idées reçues » qui sera donnée par Claudine Hermann le 14 novembre 2007.
C’est une réponse à l’appel d’offres de Grenoble Alpes Métropole pour le Forum
Science et Démocratie 2007 « la ville, la science et la vie »
• Midi-Pyrénées :
• Table ronde « Les métiers des sciences fondamentales », organisée par la Mission égalité
filles/garçons, hommes/femmes dans le système éducatif (rectorat de Toulouse).
• Féminisation de la Charte des Thèses de l’Université Paul Sabatier.
• Participation au Comité de pilotage de la Mission égalité filles/garçons de l’Académie de
Toulouse.

• Participation à la table ronde « Filles : changez vos représentations sur les métiers
scientifiques, regardez l’avenir avec les yeux des sciences » organisée par la Mission
égalité filles/garçons, hommes/femmes dans le système éducatif (rectorat de Toulouse).
♦ Europe
• Participation au conseil d’administration et à l’assemblée générale de l’European
Platform of Women Scientists (EPWS), Bruxelles
• Conférence de Martine Lumbreras dans le cadre du « South Workshop Ambassadors for
women in nano-sciences » sur le thème « compatibilité vie professionnelle - vie privée
des femmes scientifiques », Barcelone
• Global Women Summit -1000 femmes du monde entier, Berlin
• Colloque « Women in Science: the European connection » organisé par le Women In
Physics Group, et soutenu par l’Institute Of Physics et l'European Platform of Women
Scientists, Londres
♦ Tunisie
• Conférence plénière invitée « Women in science and technology and the European
union », colloque de la Fédération Mondiale des Organisations d’Ingénieurs

Le projet « 1000 Ambassadrices »
La Mairie de Paris, sous l’impulsion de Danièle Pourtaud, a lancé une opération « 1000
Ambassadrices » ayant pour objectif d’envoyer des élèves de grandes écoles dans des
établissements scolaires, collèges et lycées, pour témoigner de leur parcours et inciter les
jeunes à entreprendre des études scientifiques. Ces Ambassadrices auront au préalable reçu
une formation en novembre pour les aider à s’exprimer devant un public scolaire. Le
lancement officiel de l’opération aura lieu le 3 décembre 2007 au Lycée Paul Bert, Paris
14ème.
Les trois associations Femmes & Sciences, femmes et mathématiques et Femmes Ingénieurs
sont partenaires de ce projet.

Colloques, séminaires, conférences et tables rondes
• 11 interventions, deux conférences dans le cadre de l’opération « Ingénieures : un avenir
au féminin » de la Conférence des grandes écoles, une à l’occasion de l’assemblée
générale de l’Union des Professeurs de Spéciales
• Participation à plusieurs colloques

Tenue de stands
• 20 juin : concours national scientifique « Faites de la Science », Palais de la Découverte,
Paris.

