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Editorial
Bonjour à toutes et à tous.
Notre assemblée générale approche, puisqu’elle aura lieu le vendredi 4 avril à 17 heures à
l’ESIEA, 9 rue Vésale, à Paris dans le 5ème arrondissement (près de la station de métro Les
Gobelins), où se trouve le secrétariat de l’Association. Venez nombreuses et nombreux ! Nous
organiserons un dîner dans le quartier après l’AG, vous en serez informés par mail.
Vous trouverez ci-dessous un résumé des activités de Femmes & Sciences ces derniers mois.
Un résumé plus long de nos actions 2007 sera très prochainement mis sur notre site internet.
Grâce à Claire Desaint, d’après les suggestions de plusieurs d’entre nous, notre site internet
est en train de faire peau neuve, avec une adresse plus facile à retenir :
http://www.femmesetsciences.fr/
Nous nous efforçons de rendre sa présentation plus lisible et avons remanié son contenu.
Notre adresse électronique est également devenue plus simple : femmes.sciences@orange.fr.
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

Notre colloque annuel
• Nous réfléchissons déjà au colloque 2009 prévu à Paris.
• Le colloque 2008 se tiendra à Grenoble le samedi 15 novembre 2008 et sera organisé en
collaboration avec l’Association pour la Parité dans les Métiers Scientifiques et
Techniques (APMST) sur le thème« Filles et Garçons en Sciences et Techniques, un
enjeu européen et planétaire »
• Le colloque 2007 « Sciences et techniques : un avenir pour filles et garçons ! » a eu
lieu à Paris le samedi 24 novembre. Il a réuni 300 participants, dont environ 200 lycéennes
et lycéens. La rédaction des actes est presque terminée.
Responsables : Nicole Devauchelle, Florence Durret, Colette Guillopé, Claudine Hermann,
Véronique Chauveau, Françoise Lapierre, Marie-Blanche Mauhourat, Evelyne Nakache,
Françoise Pesnelle, Marcelle Rey-Campagnolle.
• Les actes du colloque de Strasbourg d’octobre 2006 : « Articulation de la vie
professionnelle et de la vie personnelle dans les métiers scientifiques » sont maintenant
parus.
Responsables : M.-C. Cadeville, V. Chauveau, N. Devauchelle, F. Durret, C. Guillopé,
C. Hermann, I. Kraus, F. Lapierre, M.-B. Mauhourat, E. Nakache, F. Pesnelle, M. ReyCampagnolle, C. Vidal.

Les interventions dans le monde éducatif (depuis l’automne 2007)
En Ile de France, en collaboration avec les associations femmes et mathématiques et
Femmes Ingénieurs
•

•
•
•
•

Novembre – décembre 2007 : opération « 1000 ambassadrices pour les Sciences dans
les lycées », à l’initiative de Danièle Pourtaud, adjointe au maire de Paris chargée des
universités. Nous avons formé des jeunes ambassadrices, étudiantes des universités ou
des grandes écoles parisiennes, qui ont été envoyées dans les 18 lycées parisiens
concernés par l’opération, accompagnées de femmes scientifiques confirmées,
membres des associations.
− 8 et 22 novembre : formation des ambassadrices.
− 6 au 15 décembre : Interventions dans 10 lycées parisiens.
− 10 décembre : cocktail de clôture et remise du Prix de la jeune scientifique de la
ville de Paris.
Participation à de nombreux événements liés aux femmes et aux sciences.
Interviews par des journalistes de la presse écrite, de la télévision.
Rencontre avec des institutionnels (ministère de la recherche, Mairie de Paris).
Participation à plusieurs jurys de bourses et prix.

.
En région Alsace
• Nombreuses interventions dans le monde éducatif.
• Participation à la Fête de la Science, à deux cafés scientifiques junior.

•
•

Inscription dans le projet de l’Académie de Strasbourg 2007-2011 pour 40 rencontresdébats sur une année scolaire.
Réunion au Rectorat de Strasbourg en présence des divers partenaires du Rectorat
autour de la Mission pour l’égalité des chances.

En région Rhône-Alpes
• Présence à divers forums.
• Préparation du colloque du 15 novembre 2008.
En région Languedoc-Roussillon
• Présence à la Fête de la Science à Nîmes.

Autres colloques
• Le colloque d'ActionSciences, co-organisé par l'association Femmes et Sciences, sur
l’enseignement scientifique aura lieu à l’Ecole Normale Supérieure, 29 rue d’Ulm, Paris
5ème le samedi 5 avril 2008 de 9h15 à 16h30 (environ). Inscription obligatoire et gratuite
à l’adresse suivante
http://www.sfc.fr/ActionSciences/AcSc_Colloque.html
• Femmes et Sciences a proposé de présenter un exposé au colloque ICWES 14
(International Conference of Women Engineers And Scientists) qui se tiendra à Lille du 15
au 18 juillet 2008. Le thème de ce colloque est : « Un monde en évolution : nouvelles
opportunités pour les Femmes Ingénieures et Scientifiques ».Voir http://www.femmesingenieurs.org/offres/gestion/events_82_942_non/icwes-14.html
Marcelle Rey-Campagnolle, membre du CA, et Laurence Broze, membre du CA
de femmes et mathématiques, font partie du comité d’organisation.

La conférence scientifique de l'association
• A l’occasion de la remise des insignes de chevalière de la Légion d’Honneur à Colette
Guillopé le 6 octobre 2007, sont intervenues : Isabelle Gallagher (présentation grand
public de mathématiques) et Claudie Baudino et Marie-Hélène Therre (la féminisation des
titres). Environ 60 personnes étaient présentes.
• Rendez-vous au printemps 2008 pour une autre conférence.

