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Editorial
Le premier trimestre de cette année scolaire s’annonce particulièrement actif pour notre
association, avec deux événements marquants : tout d’abord notre colloque annuel, qui va
se tenir à Strasbourg le samedi 16 octobre, puis la célébration des dix ans de Femmes &
Sciences le samedi 27 novembre. Vous trouverez ci-dessous des informations concernant
ces deux manifestations, auxquelles nous espérons vous voir nombreuses et nombreux.
Depuis la dernière lettre de Femmes & Sciences, datant de mars 2010, notre assemblée
générale s’est tenue. Nous présentons en fin de cette Lettre la nouvelle composition du
conseil d’administration et du bureau de l’association.
Enfin, vous trouverez un bref résumé de nos activités marquantes depuis mars et de nos
projets.

Florence Durret, Editrice

Un scoop de dernière minute : l’internat du lycée Henri IV s’est
ouvert aux filles
Depuis plus de 13 ans, avant même la création de l'association Femmes & Sciences,
l'hébergement insuffisant des filles dans les internats des classes préparatoires scientifiques
a été un des combats des fondatrices de Femmes & Sciences, puis de l'association. Nous
avons constamment alerté les pouvoirs publics sur cette situation injuste.
En octobre 2009, l'association Paris-Montagne, soutenue par les associations Femmes &
Sciences, femmes et mathématiques et Femmes Ingénieurs, a déclenché une opération
médiatique d'envergure sur cette question, cependant que la HALDE était saisie par les
associations. A la rentrée 2010, l'établissement le plus emblématique à ne pas héberger de
filles, le lycée Henri IV à Paris, leur ouvre les portes de son internat : voir
http://www.leparisien.fr/paris-75/des-filles-dorment-a-henri-iv-09-09-2010-1060111.php
L’enquête de la HALDE devrait durer une année. Et elle ne donnera qu’un avis et non une
décision juridique. Il faut donc espérer que les lycées concernés, à la suite de cet illustre
exemple, mettront un point d’honneur à ouvrir leurs portes aux filles.
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L’avenir proche
* Prochain colloque annuel à Strasbourg, le samedi 16 octobre 2010. Thème « Filles et
garçons en sciences et techniques : diversité des études et des métiers ».
Le colloque se déroulera sur la journée : exposés et témoignages alterneront tout au long de
la journée. Nous aurons en particulier des exposés de Christian Margaria, conseiller
Formation et Enseignement supérieur auprès du Commissaire à la diversité et d’Agnès van
Zanten, sociologue, directrice de recherche au CNRS. Les thèmes de la diversité sociale, de
la diversité femme-homme et de la diversité européenne seront abordés.
Ce colloque est gratuit mais l’inscription est obligatoire. Une participation de 15 euros est
demandée pour le repas.
Le programme et les modalités d’inscription sont disponibles sur le site web de Femmes &
Sciences grâce au lien http://www.femmesetsciences.fr/actualites.html.

* Fête des dix ans de Femmes & Sciences, le samedi 27 novembre 2010 de 9h à 13h, à
Paris, au Palais du Luxembourg.
Femmes & Sciences a dix ans, dix ans d’actions pour encourager les jeunes, filles et
garçons, à se diriger vers les études et les professions scientifiques, dix ans de
communication sur la situation des femmes scientifiques, dix ans d'expertise reconnue sur
les actions pouvant être entreprises en faveur des femmes scientifiques et des sciences.
9.00-9.30 Accueil
9.30-9.40 Ouverture par Michèle André, sénatrice, présidente de la délégation aux
Droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat.
9.40-9.50 « Femmes & Sciences a 10 ans », diaporama rétrospectif, par Claudine
Hermann.
9.50-11.20 Exposés scientifiques (animatrice Florence Durret) par des membres
prestigieuses de Femmes & Sciences : Françoise Héritier (anthropologue, professeure
honoraire au Collège de France), Anny Cazenave (géophysicienne, académicienne,
CNES Toulouse).
11.20-11.40 Pause
11.40- 12.30 Table ronde : Regards extérieurs sur l’association (animatrice Colette
Guillopé) par des personnes l’ayant suivie depuis de nombreuses années : Agnès
Netter, chef de la mission de la Parité et de la lutte contre les discriminations du
ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, Christian Margaria, conseiller
Formation et enseignement supérieur auprès du commissaire à la Diversité, Suzanne
Srodogora, directrice de la Recherche, de l'innovation et de l'enseignement supérieur,
Conseil régional d'Ile-de-France, Marie-Claire Certiat
et Jean-Louis Lacombe,
Fondation EADS, Jennifer Campbell, Fondation L’Oréal.
12.30-12.40 Conclusion par la présidente Véronique Ezratty
La manifestation se terminera par un buffet, pour lequel une participation de 10 euros sera
demandée. Etant donné le nombre de places limité, l’inscription sera obligatoire.
* Fête de la Science 2010. Elle aura lieu du 21 au 24 octobre 2010.
En région parisienne, Claudine Hermann participera, comme chaque année, à « Savante
Banlieue », organisé par l’université Paris 13-Villetaneuse les 21 et 22 octobre, sous la forme
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de "mini-conférences" de présentation du diaporama "Filles et garçons, osez les sciences et
les technologies". Le public est constitué de classes de collèges de Seine Saint-Denis.
Catherine Thibault participera à la Fête de la Science organisée par la ville de Vélizy (78).
Des membres de Femmes & Sciences participeront à la fête de la Science dans divers
laboratoires. D’autres manifestations auront lieu mais nous ne pouvons pas toutes les
annoncer ici.

* Mille ambassadrices pour les sciences à Paris
Cette opération, lancée en 2007, à l’initiative de la mairie de Paris, par les trois associations
« Femmes & Sciences », femmes et mathématiques et « Femmes Ingénieurs » a été
renouvelée pendant la semaine du 16 au 20 mars 2009 (au titre de 2008), ainsi que fin
décembre 2009-début janvier 2010.
Afin de toucher un plus grand nombre d’élèves, cette opération va changer de format durant
l’année scolaire 2010-2011. L’action organisée avec le rectorat de Paris se présentera sous
la forme de quatre forums-tables rondes dans quatre institutions scientifiques (deux
universités et deux écoles d’ingénieur) les samedis en matinée les 5 février, 5 mars,
19 mars et 2 avril 2011.
Après une présentation des cursus scientifiques, une première table ronde réunira des
jeunes filles en cours d’études scientifiques (BTS, Licence pro, doctorat, ingénieure..) qui
après leur présentation répondront aux questions des jeunes. Au cours de la deuxième
partie de la réunion il sera question des métiers, avec une table ronde de professionnelles
qui répondront aux questions des jeunes. Le temps de débat prévu pour chaque table ronde
sera de 30 minutes.
Chaque forum réunira environ 150 lycéennes de première scientifique et technologique avec
leurs enseignants. Des élèves de classes de seconde et de terminales scientifiques pourront
se joindre aux jeunes filles de 1ère, ainsi que des collégiens.

* Conférences à la Bibliothèque Nationale de France (site Tolbiac) en 2011
Plusieurs d’entre nous ont participé à des réunions préparatoires pour organiser en 2011 un
cycle de conférences en rapport avec les femmes scientifiques. Ces cinq conférences auront
lieu le premier jeudi du mois de 18h à 19h, à partir de janvier 2011.
6 janvier 2011 : Annette Vogt (Berlin) : « De Sofia Kovalevskaya à Dorothy Hodgkin : les
femmes scientifiques en Europe »
3 février 2011 : Simone Gilgenkrantz (Nancy) : « L'accession des femmes aux études de
médecine en France (1870-1900) »
3 mars 2011 : Isabelle Collet (Genève) : « Opératrices de saisie ou hackeuses : La place
des femmes dans les métiers des technologies de l’information et de la communication »
7 avril 2011 : Françoise Vouillot (INETOP, Paris) : " Les métiers ont-ils encore un sexe ?"
5 mai 2011 : Claudie Haigneré (Universcience) et Jacqueline Laufer (HEC) : « Science et
plafond de verre : diversité des parcours et des approches ».

* Colloque 2011
Dans le cadre de notre collaboration avec la Bibliothèque Nationale de France, notre
association pourra disposer de l’amphithéâtre de ce lieu prestigieux (site Tolbiac) pour y tenir
son colloque le samedi 8 octobre 2011. Le titre provisoire est « La Science par les femmes
et pour les femmes, hier et aujourd'hui ». Nous prévoyons le matin des exposés historiques,
et l’après-midi des exposés centrés sur la bioéthique et les femmes.
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* Conférences AFAS-Femmes & Sciences
L’Association française pour l’avancement des sciences (AFAS) a proposé à Femmes &
Sciences d’organiser conjointement un cycle de conférences scientifiques « Femmes de
Sciences », avec le concours d’Universcience, organisme qui regroupe depuis cette année le
Palais de la Découverte et la Cité des sciences et de l’industrie. Ces conférences auront lieu
au Palais de la découverte les vendredis 14 janvier, 4 février, 4 mars, 1er avril et 6 mai
après-midi et s’adresseront en priorité aux lycéennes et lycéens. Elles auront pour objectif
d’attirer des jeunes filles vers les sciences en mettant en avant des femmes qui ont réussi en
tant que chercheuses ou ingénieures.
Chaque conférence sera présentée par une femme scientifique (chercheuse ou ingénieure),
sur un thème scientifique ou technique intéressant le grand public et les jeunes. La
conférencière introduira son intervention par une description de son parcours.

Le passé récent
* Adhérentes récompensées
Christine Labaune et Evelyne Nakache ont été nommées chevalières dans l’ordre de la
Légion d’Honneur.
Françoise Soussaline a reçu le prix Irène Joliot-Curie « parcours femme d’entreprise ».
* Dîner amical en Ile-de-France
Le 5 juillet, les membres de la région Ile-de-France ont pu participer à un repas pour
échanger et se connaître. Seize personnes étaient présentes dans une ambiance conviviale.
A vous de proposer d’autres événements !
* Nouvelles de la région Rhône-Alpes (premier semestre 2010)
•

Participation à la Journée des femmes : nous avons participé le 25 mars à une table
ronde organisée par l’observatoire isérois de la Parité sur le thème « La journée des
femmes le 8 mars, 100 ans cette année, quel sens pour aujourd’hui ?». A cette table
ronde, ont témoigné des femmes d’horizons et d’âges divers : Aline Haberer,
ancienne conseillère régionale, ancienne présidente de l'OIPF/H, Giovanna
Fragneto, de l'Association pour la Parité dans les Métiers Scientifiques et
Techniques (APMST), Hakima Necib, conseillère municipale déléguée aux pratiques
culturelles, Christine Graven, chargée de la formation au diocèse de Grenoble,
Marie-Julie Bernard, juriste, enseignante à l'Institut d'études politiques (IEP) et Marion
Sourd, étudiante à l'IEP.

•

Festival remue-méninges 2010 : le but de ce festival (organisé chaque année) est de
sensibiliser les élèves des écoles primaires et des collèges à la découverte
scientifique. Le thème cette année était « les énergies ». L’APMST a tenu un stand
sur toute la durée de cette manifestation (du 6 au 9 avril) sur le thème : « Filles et
garçons, l’énergie nous concerne tous ». Nous avons pu dialoguer avec les élèves
tout en présentant quelques maquettes de dispositifs de production d’énergie. Voir le
site : http://remuemeningesisere.free.fr/remuemeninges2010/entree2010.htm

•

Interventions dans les lycées avec l’association OPE : suite à la signature, en
novembre 2009, d’une convention avec l’association OPE (Objectif pour l’emploi),
nous participons avec cette association à des actions vers les lycéens : témoignagesdébats dans des classes de 2nde, visite de laboratoires pour des classes de 1ère S.
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* Nouvelles du Centre Hubertine Auclert
Le centre Hubertine Auclert est un centre de ressources pour les associations de la région
Ile-de-France. Il a pour mission de soutenir les actions autour de l’égalité Femmes/Hommes.
Le centre a organisé le 5 juillet dernier un après-midi de réflexion et de rencontres entre les
différentes associations. Plus de 120 personnes étaient présentes pour assister aux débats,
présenter leurs activités et mieux connaître le milieu de l’égalité Femmes/Hommes en Ile-deFrance. Plusieurs membres de Femmes et Sciences ont participé aux débats et au forum.
Evelyne Nakache, représentante de l'association Femmes & Sciences et vice-présidente du
centre, a présenté un diaporama pour expliquer les objectifs et les réalisations de notre
association.
Dans ses objectifs pour mieux connaître les différents organismes qui le composent, le
centre Hubertine Auclert a lancé une enquête auprès des membres au début du mois de
juin. Deux chargées de mission, Amandine Berton-Schmitt et Clémence Pajot ont été reçues
dans nos locaux par Véronique Ezratty et Evelyne Nakache. Cette réunion a donné lieu à
des propositions d’actions communes qui seront discutées en conseil d’administration.
Le centre est installé depuis le début du mois dans ses nouveaux locaux, au 7 Impasse
Milord, à Paris (18ème). Il a lancé en juillet dernier une lettre électronique, la Cybertine.

* Bilan de nos actions en faveur des jeunes (interventions en milieu scolaire, forums
de métiers, …)
PACA :
• Exposés devant toutes les classes de 5° d’un collè ge de Grasse
Normandie :
• Exposés devant les classes de 3° d’un collège à Ba rentin.
• Participation aux « Industrielles de l’UIMM » à Evreux.
Languedoc :
• Participation au « Carrefour des métiers scientifiques » organisé par ConnaiSciences
à Nîmes.
Ile-de-France :
Environ 1300 élèves de collèges et lycées rencontrés à Paris et dans des communes de
tous les départements franciliens, par vingt-deux adhérentes de Femmes & Sciences et
trois sympathisantes. Activité en partenariat avec les associations femmes et
mathématiques et Femmes Ingénieurs.
• Forums des métiers organisés par des lycées et collèges (huit lycées et six
collèges) ; forums des métiers organisés par les communes de Bourg-la-Reine,
Champigny-sur-Marne, Massy et Vélizy, par le Syndicat d'agglomération nouvelle de
Sénart, par le département des Hauts-de-Seine (« TOP Métiers 92 »), par la MIPOP
(Maison de l'innovation pédagogique et de l'orientation professionnelle) de Viry-Châtillon,
par l’Ecole polytechnique pour la commémoration des 50 ans du laser.
• Exposés sur les filières scientifiques et techniques dans deux lycées et cinq collèges,
et lors des manifestations « Osez les sciences » organisée par l’Essec à l’X et « Y a-t-il
une pilote dans l’avion » organisée par la mairie de Gennevilliers.
Les demandes d’intervention commencent à arriver pour ce dernier trimestre de l’année. Les
adhérentes qui participent à ces actions envers les collégiens et lycéens bénéficient des
documents élaborés par l’association : plaquettes, diaporamas…, et aussi des conseils des
anciennes. Venez nous rejoindre, nous avons besoin de vous toutes !
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Le nouveau Conseil d’Administration
A la suite de l’assemblée générale annuelle du 26 mars 2010 à l’Institut Henri Poincaré, à
Paris (5ème), voici la composition du Conseil d’Administration :
Bureau :
Véronique Ezratty (Présidente)
Claudine Hermann (Vice-présidente et Présidente d’Honneur)
Marie-Claire Cadeville (Vice-présidente Régions) (Alsace)
Catherine Thibault (Trésorière)
Marie-Blanche Mauhourat (Secrétaire générale)
Claire Desaint (Secrétaire générale adjointe) (Pays de Loire)
Membres du Conseil d’Administration ayant des fonctions particulières
Florence Durret (Editrice de la Newsletter)
Martine Lumbreras (Relations internationales) (Lorraine)
Marie-Christine Record (Relations avec le monde éducatif) (Provence-Alpes-Côte d’Azur)
Nicole Roinel (Relations avec le monde éducatif)
Lamia Znaidi (Relations internationales)
Suzanne Mathieu (Association Femmes Ingénieurs)

Autres membres du Conseil d’Administration :
Laurence Rezeau
Brigitte Rocca
Claire Schlenker (Rhône-Alpes)
Véronique Slovacek-Chauveau

Suppléantes :
Marie-Cécile Dymarski Dal Cappello (Lorraine)
Virginie Julliard
Brigitte Rozoy
Nathalie Vast
Associées aux travaux du CA ;
Claire Bergman (Provence-Alpes-Côte d'Azur)
Colette Guillopé (Présidente d'Honneur)
Nadine Halberstadt (Midi-Pyrénées).
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