Nos actions envers les décideurs en 2013
Campagnes de protestation


















Janvier, Lettre à Monsieur le Ministre de l’Education nationale, Vincent Peillon, sur les
« Conséquences des déséquilibres actuels de l’enseignement des sciences dans la filière S pour
l’égalité d’accès au formation des filles et des garçons ». Action conjointe avec Femmes
Ingénieurs et femmes & mathématiques.
Avril, Lettre à Dominique Vernay, Président de la Fondation de Culture Scientifique Campus
Paris-Saclay et Claude Chappert, Directeur général, à propos de la « répartition femmes/hommes
des personnes en responsabilité au sein des différentes structures de l’IDEX (initiative
d’excellence) ». Action conjointe avec Femmes Ingénieurs et femmes & mathématiques.
Avril, Intervention auprès des organisateurs du forum Science, Recherche & Société – organisé
par Le Monde et La Recherche – pour dénoncer l’invisibilité des femmes dans le forum (Evelyne
Nakache).
Mai, Lettre à Madame la Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Geneviève
Fioraso, à propos de la formation en sciences des professeurs des écoles. Action conjointe avec
Femmes Ingénieurs et femmes & mathématiques. Lettre envoyée le 29 avril. Réponse le 13 juin.
Mai, Lettre à Monsieur Le ministre de l’Education nationale, Vincent Peillon à propos de la
formation en sciences des professeurs des écoles. Action conjointe avec Femmes Ingénieurs
et femmes & mathématiques. Lettre envoyée le 2 mai.
Octobre, Lettre aux Editions Hachette demandant la prise en compte de l’égalité fille/garçon dans
le domaine de l’éducation dans leurs publications. Action conjointe avec Femmes Ingénieurs
et femmes & mathématiques. Réponse le 5 novembre
Octobre, Lettre à la directrice de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) du
ministère de l’Education nationale au sujet d’un graphique renforçant les stéréotypes dans une
de leur publication.
Novembre, Lettre aux présidents des Universités de Toulouse formulant une « Demande de
mesures contre les soirées de type « American campus » et leur publicité ». Action conjointe
avec femmes & mathématiques. (Nadine Halberstadt)
Rédaction d’un commentaire (blog) en réaction à l’article « Les hommes et les femmes n’ont pas
le même cerveau » publié dans La Dépêche le 3 décembre 2013 (Dominique Morello et Julie
Batut)



Prises de position



Septembre, Contribution de Femmes & Sciences à la Conférence Ministérielle des Femmes de
l’Union pour la Méditerranée
Septembre, Lettre à Madame la ministre des Droits des femmes, Najat Vallaud-Belkacem,
émettant un avis sur le projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Action
conjointe avec femmes & mathématiques

