Nos actions en région Midi Pyrénées en 2015
Interventions en milieu scolaire
Bilan global : 520 élèves, 30 élèves de classes préparatoires (CPGE) et 30 adultes rencontré.e.s

-

-

-


-

Interventions dans les classes primaires, collèges, lycées, CPGE et lors de Forum des métiers
Février, intervention dans une classe puis tournage d'une vidéo pour Buzzons contre le sexisme
avec Télédebout (40 élèves) au Collège de Portet sur Garonne (Josette Costes et Julie Batut)
Cette vidéo a été primée.
De mars à mai (5 demi-journées), participation au projet de la région « Lycées-Égalités-MidiPyrénées », auprès d’une classe de seconde (Isabelle Dorche)
Mai, marraine scientifique, animation une demi-journée dans une classe de 2nde (Sophie BelVialar)
Mai, intervention dans une classe de 6ème sur le thème « Les femmes scientifiques d’aujourd’hui
» et intervention sur les femmes et les sciences auprès des classes de 3ème du collège sous
forme d’exposé et speed meeting en petits groupes au Collège de Pierre Suc de St Sulpice sur
Tarn, (Sophie Bel-Vialar)
Mai, intervention dans deux classes de 3ème au collège Les clausades de Lavaur (Sophie BelVialar)
Encadrement des étudiantes en stage de 3ème pendant une semaine (Julie Batut, Sandra Turner
et Sophie Bel-Vialar)
Organisation d’un Forum de l’Égalité Filles-Garçons au Lycée Bellevue (4 classes de seconde et
2 classes de terminale Bac Pro – 150 élèves) (Isabelle Dorche et Sophie Bel-Vialar)
Novembre, dans le cadre de « Les Sciences de l’Ingénieur au Féminin » organisé au niveau
national par l'UPSTI (Union des Professeurs des Sciences et Techniques Industrielles) et
l'Association Elles bougent, rencontre de 9 femmes ingénieures de la région toulousaine et de
90 élèves de 1ère S et de CPGE du Lycée Bellevue de Toulouse (Isabelle Dorche)
Autres actions
Juin, animation d'une séance autour de l'exposition La place de la femme dans l'art et les
sciences, créée par Les Chemins buissonniers, au centre social de Bagatelle à Toulouse (30
personnes) (Sandra Turner et Josette Costes)

Rencontres et participation à des réunions
-

Participation à la réunion de l’association Elles bougent en Midi Pyrénées, qui a vu la désignation
de la nouvelle déléguée régionale, le 23 juin. (Isabelle Dorche)
Rencontre avec les Chemins Buissonniers et Mme Valérie Bilodeau, directrice de l’association
Scientifines de Montréal, Canada (Sandra Turner)

Intervention et présence à des colloques, séminaires, tables rondes
-

-

Juin, participation à ExpoSciences Régional Midi Pyrénées, organisée par CIRASTI (28 projets
étaient présentés par un total de 228 jeunes et 27 professeurs de la région Midi Pyrénées)
interventions d’Isabelle Dorche et Dominique Morello ; spectacle/théâtre « portraits de femmes
scientifiques » préparé toute l’année par Houria Lafrance et ses élèves;
Participation à la remise des prix du concours Buzzons contre le sexisme, collèges et lycées
/TéléDebout, au cinéma ABC (Josette Costes, Isabelle Dorche)
Participation aux rencontres Women in Aerospace (Midi-Pyrénées) (Sandra Turner)
Participation à l'AG et aux rencontres du CA de SAMP (Sandra Turner Membre du CA de Science
Animation Midi-Pyrénées)
Participation à une rencontre HEC au Féminin en Midi-Pyrénées (Sandra Turner)
Participation à un colloque mené par ACTion31 : Association des Cadres Toulousains en Action
(Sandra Turner)

