Compte rendu du CA du 17 février 2017
7 rue Lamennais 75008 Paris
Présentes : Sylvaine Turck-Chièze, Karima Boudaoud, Anke Brock, Véronique Ezratty,
Marie-Claude Gaudel, Colette Guillopé, Marie-Cécile Dymarski, Claudine Hermann,
Claudine Lacroix, Suzanne Mathieu, Véronique Pierron-Bohnes, Brigitte Rozoy, Catherine
Thibault
Excusées : Valérie Archambault, Chantal Astier, Caroline Champenois, Claire Desaint,
Claire Dupas-Haeberlin, Florence Durret, Dominique Morello, May Morris, Evelyne
Nakache, Isabelle Pianet
1. 17 propositions des Femmes Scientifiques et Ingénieurs pour préparer l’avenir dès
2017.
Ces propositions rédigées en commun avec Femmes Ingénieurs, femmes et mathématiques et
le Groupe Femmes et Physique de la Société française de physique (SFP), ont été
coordonnées par Véronique Ezratty. Elle signale qu’il reste de petites coquilles qu’elle va
corriger, elle enverra prochainement la version corrigée. Il faut maintenant diffuser le
document le plus possible. Véronique Ezratty et Sylvaine Turck-Chièze représenteront F&S le
1er mars à une réunion organisée autour d’Emmanuel Macron ; Véronique se charge de
transmettre les propositions à Benoît Hamon et à les envoyer aux journalistes crédibles. Les
propositions seront mises sur le site de la SFP. Sylvaine interviendra et déposera aussi les
propositions à une réunion à l’ENA qui a lieu le 28 Février sur le thème Egalité
Femmes/Hommes à la veille des présidentielles.
Sylvaine Turck-Chièze demande aux membres du CA de lui communiquer toutes leurs
suggestions et idées sur les endroits où diffuser et envoyer ces propositions.
2. Films de parcours masculins
Nos films de parcours féminins sont sur le site de l’association et sur notre chaîne YouTube.
Ils ont été intégrés sur le site ONISEP – TV, dans les rubriques Institutions et Egalité
hommes-femmes.
Deux films de parcours masculins viennent d’être réalisés : celui avec Cédric Villani, sur la
Mathématique, visionné au CA et très apprécié, sera fort intéressant pour les interventions
dans les lycées et collèges. Le deuxième film est le témoignage d’un ingénieur dans le spatial,
Mustapha Meftah. Ces deux films complètent l’action Vidéos. Le livret à l’intention des
enseignants pour sélectionner les vidéos en fonction des programmes des classes sera
complété pour intégrer les deux parcours masculins. Cela fera le principal objet de la demande
2017 à la DGESCO (Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche) que nous déposerons pour le 28/02.
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Marie-Claude Gaudel et Brigitte Rozoy indiquent que, s’il y a besoin de témoignages dans le
numérique, elles peuvent trouver des femmes et des hommes travaillant dans ce domaine.
3. Préparation de l’assemblée générale (AG)
- Rapport d’activité :
Pour le réaliser et le communiquer aux membres fin février, les actions de 2016 de tous les
groupes doivent être envoyées en urgence à Gwendoline. Ces éléments seront mis sur le site
après l’AG.
- Candidatures au CA :
La Présidente explique que six titulaires (et suppléantes) sont en fin de mandat de 3 ans. Une
seule titulaire n’est pas rééligible (Colette Guillopé), il n’y a pas de limite de rééligibilité pour
les suppléantes. Parmi les autres titulaires en fin de mandat, 4 souhaitent se représenter ;
Elisabeth Stibbe, très prise, ne se représente pas. Par ailleurs, une titulaire (Marie-Cécile
Dymarski) n’avait pas de suppléante. On a souhaité solliciter un homme et une jeune femme,
et occuper au mieux tous les postes pour faire participer le maximum de personnes.
Un débat a lieu sur le fait de présenter autant de candidat·e·s que de postes ou au contraire
d’en présenter un nombre supérieur. Sylvaine Turck-Chièze pense préférable que, dans la
mesure du possible, il y ait autant de candidat·e·s que de postes, pour ne pas créer de
déception pour les personnes non élues. Anke Brock indique que dans d’autres associations il
y a plus de candidats que de postes, et qu’ici on pourrait avoir l’impression que tout est déjà
joué. Véronique Pierron-Bohnes confirme qu’à la Société française de Physique des candidats
malheureux ont mal pris leur échec.
- Budget
Marie-Claude Gaudel indique que le budget 2016 sera dans le rouge :
- notre demande de subvention de 10 000 euros auprès de la Région Ile-de-France n’a
pas été retenue, la politique de la nouvelle équipe étant différente, et ne
subventionnant plus les colloques.
- D’autre part, la prime de précarité de Justine -10% de son salaire total pendant son
travail à F&S - n’était pas prévue, et le loyer à payer à l’IESF est plus élevé que le
loyer très bas de l’ESIEA.
Une bonne nouvelle cependant : la subvention 2016 de 2500 euros du Ministère des Familles,
de l’Enfance et des Droits des femmes arrive (il y avait eu un problème lié au changement
d’adresse).
En 2017 il faut prévoir 2.100 euros de dépenses mensuelles incompressibles (salaire + charges
+ loyer…). Les cotisations rentrent bien. Côté entreprises, nous avons bénéficié du soutien de
Renault, Saint-Gobain, EDF (reçu fin 2015, intégré dans le budget 2016) et de Numérique
Gagnant. Il faut encourager de nouveaux donateurs d’entreprises, y compris des petites ;
solliciter des personnes morales, en particulier des universités.
Le bilan financier 2016 sera envoyé aux membres une semaine avant l’AG.
________________________________________________________________________________________

Association Femmes & Sciences : 7 rue Lamennais, 75008 Paris
Tél.: (33) (0)1 47 70 85 35 - Site : http://www.femmesetsciences.fr
Mél : secretariat@femmesetsciences.fr
N° de SIRET 438 708 869 00054 - Code APE 9499Z

4. Colloques futurs
-Pour mémoire, le colloque 2017 aura lieu à Montpellier le 10 novembre (point non abordé au
CA).
-Colloque 2018 :
Il se tiendra en région parisienne, Sylvaine Turck-Chièze suggère le thème « Femmes,
Sciences et Economie » mais il est soumis à la réflexion et pour l’instant toutes les autres
idées sont bienvenues. Véronique Ezratty fait remarquer que l’enseignement de l’économie
est un sujet très politique. Par ailleurs les arguments selon lesquels la présence des femmes
dans les entreprises améliorerait leurs performances sont sujets à renforcer les stéréotypes : il
est possible que ces meilleures performances viennent d’une attention plus grande à la
diversité.
-Colloque 2019 à Grenoble
Nos amies de l’APMST proposent de le faire en commun avec Femmes & Sciences, sur
l’Enseignement des Sciences, en collaboration avec la Société Française de Physique et
l’Union des professeurs de Physique et Chimie (du secondaire).
5. Départ de Gwendoline
Le congé de maternité de six mois (3ème enfant) de Gwendoline débutera le 11 avril. Il faut
trouver une personne autonome, débrouillarde. Colette Guillopé pense à une personne en fin
de contrat, Karima à quelqu’un d’autre.
Si la législation impose 24h par semaine pour du travail à temps partiel, et nous devons le
proposer, nous n’avons malheureusement pas les moyens de payer tant d’heures. Il faudrait
trouver une personne (étudiante par exemple) qui pour des raisons personnelles ne
souhaiterait travailler que 16h. L’annonce présentant le poste devra être rédigée en
conséquence.
6. Questions d’Anke Brock et du groupe Bordeaux
- Twitter
Anke Brock y est active, mais elle a trop de travail pour pouvoir faire un suivi de près. Il faut
donc que d’autres s’y mettent aussi. Sylvaine Turck-Chièze a commencé à y mettre des
messages. Dominique Leglu y est très active. Nos membres de Toulouse ont un compte
Facebook et devaient alimenter le Twitter Femmes & Sciences. Nous comptons sur elles.
Il faut penser à envoyer un mail à Anke Brock si on veut lui signaler une nouvelle à
twitter.
- Publicité de F&S et document pour lycéens
L’âge moyen des membres de l’association de Bordeaux est de 30 ans, elles ont trouvé le
design de la plaquette « Osez Les Sciences » trop ancien et inadapté aux jeunes d’aujourd’hui.
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Une nouvelle plaquette pour lycéens a été élaborée par une graphiste bénévole. Une première
version n’ayant pas été acceptée au CA du 25 novembre, elle a été retravaillée et présentée au
CA. Cette version est épurée pour ne garder que les messages essentiels ; elle présente des
photos plus récentes et plus attractives (de la photothèque Inria mais on pourrait aussi utiliser
des photos du CNRS). Elle utilise des présentations géométriques et symétriques pour
exprimer la rigueur scientifique, des couleurs qui cassent le bleu/rose. Le format est
maintenant un A3 plié en 4, ce qui donne plus de place pour le diagramme des filières, unique
et précieux pour les jeunes. Il faudrait revoir le sens de l’impression par rapport au pliage pour
qu’une fois plié le document soit mieux lisible ; faire aussi apparaitre « Filles et garçons »
dans le titre. Comme F&S a un problème de budget, on pourrait attendre que les anciennes
plaquettes soient épuisées pour imprimer les nouvelles, ou solliciter l’aide de l’Inria Bordeaux
pour les nouvelles impressions. Bordeaux propose aussi que l’Inria en imprime pour leur
usage. Sur Internet on relève un coût de 100 euros pour 1000 impressions.
En conclusion le CA accueille cette version avec plus d’enthousiasme que la précédente, et un
test d'impression sera fait dès qu'une version définitive aura été validée.
7.
Demande de parrainer Sciences et Humour qui se passera pendant le congrès de la
SFP, avec Cédric Villani, Science et Avenir et la SFP. Notre logo apparaitra ; de notre côté,
nous mettrons cette manifestation sur le site et les réseaux sociaux.
8. Livres scolaires et livret sur les femmes scientifiques du passé
- Livres scolaires : action toujours en cours
- Livret sur les Femmes scientifiques
Evelyne Nakache a répondu à une demande de subvention de la mairie de Paris, proposant des
noms de femmes scientifiques pour des rues.
Nous pourrions envisager un Livret pour les éditeurs de livres scolaires afin de leur proposer
des photos pour rendre visibles les femmes scientifiques, mais surtout un texte décrivant ces
femmes pour les citer dans les manuels. Ce livret pourrait aussi être utilisé pour donner des
noms de Femmes scientifiques à des rues, des lieux dans les villes…
Anke Brock demande si nous connaissons le livre de Gérard Chazal « Les Femmes et la
Science » qui contient des portraits de femmes scientifiques utilisables dans ce livret :
https://www.amazon.fr/Femmes-‐Science-‐G%C3%A9rard-‐Chazal/dp/234000313X/ref=sr_1_2?ie=	
  
UTF8&qid=1487346656&sr=8-‐2&keywords=G%C3%A9rard+Chazal,	
  	
  

Il y a aussi le livre de Femmes Célèbres de Fréchet, celui d’Eric Sartori, etc., il faudrait faire
un inventaire avant de concrétiser cette action.
9. Prix Caroline Aigle le 30 mars à Nancy : concours de lycéens
Marie-Cécile Dymarski s’y rendra ainsi qu’à la réunion de sélection qui précède.
Rappelons que Caroline Aigle est née en 1974, de famille lorraine. Elle sort diplômée de
Polytechnique en 1997 et entre à l’Ecole de l’Air. En 1999, elle est la 1ère femme brevetée
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pilote de chasse sur alpha. Elle se forme ensuite sur Mirage 2000 et devient commandant en
2005. Grande sportive, elle se préparait à devenir astronaute. Elle meurt le 21 août 2007 à 32
ans, d’un cancer foudroyant (un mélanome) décelé quelques mois avant au cours de sa 2ème
grossesse dont l’enfant, né avant terme, a survécu. Elle totalisait alors près de 1 600 heures de
vol. (note ajoutée après la réunion par Catherine Thibault).
10. Relations Province – Paris :
14 membres du CA sont de province pour 27 membres au total, ce qui permet de couvrir les
principales régions où notre association est présente. Les régions avec le plus d’adhérentes ont
souvent une titulaire et une suppléante. Le bureau de 5 membres parisiennes s’occupent de
l’administration de l’ensemble de l’association. Ce sont des tâches lourdes tout au long de
l’année, donc toute aide est bienvenue.
Chaque responsable titulaire locale du CA devrait pouvoir mettre l’annonce des événements
locaux sur le site de F&S comme cela se fait chez FI, cela suppose une certaine maitrise de
Wordpress ; elle doit au moins l’envoyer à notre secrétaire pour diffusion ainsi qu’une
information directement utilisable des évènements locaux ; elle doit aussi envoyer à Anke
Brock le texte court pour les réseaux sociaux.
Le problème des mails concernant des événements parisiens et envoyés à tous les membres
est de nouveau évoqué. Il y a des listes adaptées, mais certaines provinciales veulent malgré
tout les recevoir alors nous devons essayer de limiter leur nombre.
Il est demandé qu’en cas de discussion ponctuelle locale concernant le fonctionnement du
CA, les mails ne soient envoyés qu’au bureau et non à tout le CA et que des personnes hors
CA n’apparaissent pas dans ces mails.
La question des subventions obtenues en Province ou à Paris (en particulier à l’occasion du
colloque) est évoquée. Marie-Claude Gaudel rappelle que les frais généraux en 2016 sont
composés de :
- Frais annuels pour loyer+ salaire Gwendoline + assurance: 25000 euros
- Déplacements : 5000 euros
Donc, plus de la moitié du budget de F&S correspond au bien commun Paris-Province. Ce
budget commun intervient dans la justification de l’utilisation des subventions, quelle que soit
leur origine, pour que notre association puisse continuer dans les meilleures conditions.

Lieu et horaire de l’AG le 17 mars
17h00 à l’Institut Henri Poincaré
11 rue Pierre et Marie Curie
Paris 5ème
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