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L’année 2020, année des 20 ans de Femmes & Sciences, a malheureusement été marquée par la pandémie de 
COVID-19, qui a freiné beaucoup de nos projets. Mais grâce à la créativité et au dynamisme de nos membres, 
nous avons rebondi et exploré de nouvelles façons d’agir, d’intervenir ou de nous rencontrer. Ce fut aussi une 
année riche pour l’amélioration de la vie interne de notre association, qui reflète les initiatives et l’engagement 
de nos adhérent·es, comme en témoignent l’adoption d’une nouvelle charte graphique et la rénovation de notre 
site web www.femmesetsciences.fr, ou encore la Charte des valeurs, que tout·e membre, physique ou moral·e 
de Femmes & Sciences doit désormais signer lors de son adhésion. Le travail continue en 2021 notamment dans 
la mise en place d’un site web interne pour les adhérent·es et la création d’un réseau d’entraide que les 
adhérent·es avaient appelé de leurs vœux lors de l’enquête réalisée en 2019.  
 

I- Actions phares 
 
 

1. Les enquêtes et journées thématiques 
 
Dans les actions nouvelles que Femmes & 
Sciences a portées cette année, on compte 
plusieurs enquêtes. L’enquête « COVID » a été 
proposée pour évaluer le vécu des scientifiques 
femmes et hommes face à la pandémie et au 
confinement afin de proposer des 
recommandations aux politiques. Le 
dépouillement des résultats de cette enquête 
est toujours en cours, mais une première 
analyse a été rendue, notamment lors du 
colloque. Ce sont plus de 2500 réponses qui ont 
été recueillies, et leur analyse montre que les 
femmes, et tout particulièrement les mères 

d’enfants encore scolarisés, ont le plus souffert de cet enfermement et de ses effets. Par exemple, à la question 
« Votre activité / production scientifique a-t-elle été plus ou moins efficace qu'auparavant ? » la réponse des 
1927 femmes et 449 hommes est représentée dans la figure ci- contre, et démontre clairement que les femmes 
ont été plus impactées par la situation que les hommes. 
  
Une enquête sur le choix des stages de troisième auprès de jeunes filles a été également organisée en 
partenariat avec ENGIE : « Stage de 3ème et vocation scientifique : égalité de genre et égalité des chances ». 
L’objectif était de comprendre les choix des jeunes filles, particulièrement celles issues de milieux défavorisés, 
pour ce stage de découverte de 3ème, et d’imaginer, à partir des résultats de cette enquête, des leviers 
permettant de générer des vocations scientifiques et techniques.  
 
Enfin, pour clore le côté enquête, F&S a participé à la diffusion d’une enquête internationale sur l’articulation 
entre vie de scientifiques et vie familiale en partenariat avec l’association Mothers in Science qui sera analysée 
en 2021. Ce sont 1700 réponses côté français qui ont été recueillies, et leur analyse est en cours d’étude. 
 
A son actif, F&S, et plus spécifiquement ses antennes occitanes, a organisé deux journées d’échange sur le 
thème de l’égalité professionnelle dans le public et le privé en Occitanie : la 1ère journée « Égalité Elles Assurent 
! » a eu lieu à Toulouse en octobre 2020, et a permis d’établir un premier bilan des mesures existantes en faveur 
de l'égalité professionnelle ; une seconde journée, programmée à l’automne 2021, proposera une liste de 
mesures pour atteindre cette égalité.  
 
 

2. « La Science taille XX elles » 

 

2020 a également vu la préparation de l’exposition « La Science taille XX elles » qui devait rassembler les 
portraits de femmes scientifiques de Toulouse, Lyon et Ile-de-France, réalisés par Vincent Moncorgé dans le 
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cadre d’un partenariat avec les délégations régionales du CNRS concernées, et avec l’ENS pour Lyon, sur les 
grilles de l’Hôtel de Ville de Paris à l’occasion du colloque de nos 20 ans. Elle a été reportée en novembre 2021 
(voir projets 2021), et deux nouvelles déclinaisons sont en préparation à Marseille et à Grenoble. Un agenda 
2021 regroupant les portraits existants a été créé à l’occasion de nos 20 ans et distribué à 2.000 exemplaires.  
 
 

3. Le mentorat.  
 
Le mentorat au profit des doctorantes, mis en place à 
Montpellier dès 2015, a fait des émules dans d’autres 
régions : les mentorats de Paris-Saclay (2018) et Toulouse 
(2017) sont déjà opérationnels, et la région PACA 
commence à mettre en place son programme en place! 
L’idée est d’aider les étudiantes ou jeunes chercheuses à se 
fixer des objectifs, à mieux appréhender et valoriser leurs 
compétences et de les guider dans leur introduction dans 
des réseaux professionnels. Ce sont plus de 200 doctorantes 
accompagnées selon un programme de 12 mois répartis en 
4 axes : échanges individuels, cercles de discussions 
thématiques, des témoignages et des ateliers de formation.  
Ce modèle est en cours de labélisation -un article, et un 
programme de formation pour sa mise en place est à l’étude 
(https://www.femmesetsciences.fr/mentorat) et un article en cours de publication dans Nature Biotechnology1. 
 

4. Le site web. 
 
2020 est aussi l’année de sortie du nouveau site web, associée à la nouvelle charte graphique de l’association! 
Une équipe d’une dizaine de membre de l’association a travaillé toute l’année pour l’élaboration du site et son 
cahier des charges. La partie web externe est accessible depuis le 20 Novembre 2020, premier jour du colloque. 
Le travail continue pour établir un site web interne et une base de données des adhérent·es.  
 
 

5. La charte des valeurs 
 
Enfin, nous avons adopté notre Charte des valeurs, que tout·e membre, physique ou moral·e de Femmes & 
Sciences devra signer lors de son adhésion. Adoptée à l’unanimité en CA le 13 janvier dernier, elle apparait sur le 
site lors de la procédure d’adhésion et rappelle les quatre valeurs majeures portées par F&S : l’égalité 
femmes/hommes, la transmission et le partage, l’engagement et l’éducation des plus jeunes. Ainsi, en adhérant 
à Femmes & Sciences, les personnes, physiques ou morales, déclarent partager ces valeurs et s’engagent à 
soutenir Femmes & Sciences dans ses actions. 
 

II- Actions pour favoriser l’orientation des jeunes vers les 

sciences 
 

 

1. Rencontres avec les jeunes 
 
Côté jeunesse, et promotion des sciences, F&S intervient toujours sur l’ensemble du territoire en milieu scolaire 
et auprès du grand public. Si la crise sanitaire a réduit le nombre d’établissements visités, de nouvelles 
adaptations en « distanciel » ont vu le jour ! Ce sont malgré tout près de 6000 élèves ou étudiant·es que des 

 
1 Julie Batut, Marina Kvaskoff & May Morris, When Mentoring matters in France, Nature Biotechnology, sous 

presse. 
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École St François d'Assise Occitanie Est  

Sciences un métier de Femmes, Lyon  

membres de notre association ont rencontré·es (cf tableau récapitulatif en annexe), soit deux fois moins qu’en 
2019.   Le détail de l’ensemble des interventions et actions par région se trouve dans l’annexe II.  
 

 
 

2. Dans les établissements scolaires 

 

Ce sont toujours au collège et au lycée que l’on rencontre le plus 
de monde (presque 4000 élèves répartis par moitié entre 
collège et lycée), la part de jeunes rencontrés étant plus faible 
lors de forum (800 élèves entre les deux types de forum où l’on 
se rend -métiers & lycées) et 700 lors des fêtes de la Science.  
A remarquer cette année, une nouveauté au travers de 
l’encadrement de deux stagiaires de 3e avec la participation de 
plusieurs adhérent·es d’Ile de France : ces stages de découverte 
étaient orientés sur les métiers scientifiques avec différents 
domaines scientifiques explicités, comme l’astrophysique, la 
radioactivité, l’optique et les mathématiques.  
 
 

3. Les formations  d’enseignant·es 

 

La sensibilisation concerne aussi la formation des enseignant·es, et des actions de formation se poursuivent à la 
fois dans certaines régions (en Bretagne, deux formations concernent la place des femmes dans les sciences, en 
mathématiques et dans le numérique et touchent une vingtaine d’enseignant·es tous les ans, en Occitanie, où 
des formations sur un enseignement sans stéréotype de genre est mis en place au niveau universitaire) mais 
aussi au niveau national comme ça a été le cas lors du colloque des 20 ans, et la demi-journée de formation 
inscrite au Plan Académique de Formation et qui a attiré près de 400 personnes ! 
 

4. Forums et journées 

 

Enfin, cette sensibilisation a parfois lieu autour d’une date et d’un 
événement plus festif : c’est le cas de la journée « Sciences, un métier de 
femmes ! », qui a eu lieu à Lyon, le 9 mars 2020, à l’occasion de la journée 
internationale des droits des femmes et marrainée par Najat Vallaud-
Belkacem.  Le succès de cette journée, immortalisée sous la forme d’une 
BD, s’est traduit par la participation de 475 lycéennes venues de 12 lycées 

(photo ci-contre).  

 

Répartition des interventions 

collègien·nes lycéen.nes Forums métiers Forums Lycée Fête science

étudiant·es enseignant•es parents adultes primaires
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5. Les webconférences 

 

Parce que la période s’y prête, et la tentation très forte, les rencontres numériques font leurs apparitions sous 
différents formats, mais avec toujours la même ferveur, celle de transmettre l’envie aux plus jeunes d’aller vers 
les Sciences. C’est dans cet esprit que l’antenne de l’Occitanie Est a lancé l’opération « Conférences Gaïa 2020 : 
Place aux femmes scientifiques et à leurs travaux de recherche ! » dès le printemps 2020. Des modèles féminins 
sont proposés pour redonner de la visibilité aux femmes dans les métiers scientifiques et inspirer des jeunes 
filles (https://confererencesgaia.weebly.com/).  

 

6. Le jeu Mendeleïeva 

 

Femmes & Sciences a célébré à sa manière les 150 ans du tableau 
périodique, avec pour objectif de rendre les sciences plus attractives. 
Le jeu « Mendeleïeva » mettant à l’honneur les éléments chimiques 
et les femmes scientifiques et qui a vu le jour en 2019, est décliné en 
2020 en une version junior, accessible pour les élèves du collège en 
attendant une version numérique du même jeu (initiative des régions 
Grand Est et Occitanie Ouest). Cette version junior a pu voir le jour 
grâce à la participation des élèves de 4 collèges différents qui ont 
participé à la relecture et réécriture des cartes du jeu initial. 

 

 

III- Activités au National 
 
En 2020, de nombreuses actions de l’association ont pu se faire au niveau national. Ces actions sont politiques, 
pour toujours plus de mixité, ou bien sur des actions au long court comme notre engagement sur les jouets, 
notre mobilisation auprès des politiques pour faire que la mixité promise ne soit pas que des paroles en l’air ou 
encore des réactions à des situations qui mettaient la mixité en danger. L’activité au national se traduit 
également par l’engagement de bon nombre d’entre nous pour l’amélioration de la vie de notre association, 
pour faire parler de nous et de nos valeurs, sous plein de formats différents, au national mais aussi à 
l’international.  
 

1. Charte des jouets 
 
Il s’agit d’une action de longue haleine que F&S suit depuis 2018 en partenariat avec le ministère de l’Industrie 
et des finances, et le ministère en charge de l’égalité filles-garçons. Après la signature d’une charte pour une 
représentation mixte des jouets en 2019, le travail s’est poursuivi avec la mise en place d’une formation pour les 
vendeurs/euses de jouets et une discussion avec le ministère vers la conception de jouets mixtes et à vocation 
scientifique. 
 

2. Propositions pour la Loi de Programmation de la Recherche 
 
Nous avons rédigé 26 propositions pour plus de mixité dans les métiers d’ingénieur·es et de scientifiques avec 
nos associations sœurs femmes et mathématiques et Femmes Ingénieures, la Société française de physique et la 
Société informatique de France, en vue des lois de programmation de la recherche et sur l’émancipation 
économique des femmes ; des actions ont été menées avec la SocAcad, union de sociétés savantes, et la CLEF, 
Réseau d’associations œuvrant pour l’égalité et les droits des femmes, pour influer sur la Loi de programmation 
de la recherche à l’intention de la ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Une 
lettre a été rédigée et cosignée avec Femmes et mathématiques et envoyée à la CLEF (la Coordination Française 

Collège S. Germain Strasbourg-Cronembourg 
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pour le Lobby Européen des Femmes, clef-femmes.fr) qui l’a intégré dans son rapport d’activité pour la CEDAW 
(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women).  
 

3. Autres actions politiques 

 

- « Propositions des femmes scientifiques et ingénieures pour plus de mixité dans les métiers d’ingénieur·es et 
de scientifiques », communiqué de presse des associations femmes et mathématiques, Femmes & Sciences, 
Femmes Ingénieures, la Société française de physique, la Société informatique de France, janvier 2020 
- Lettre aux éditions Ellipses sur une citation laissant à penser que seuls les garçons et leurs pères font des 
sciences, mars 2020 
- Lettre à la direction de l’ENS Ulm à propos du faible pourcentage de femmes reçues dans cette école dans 
certaines filières scientifiques, Femmes & Sciences, femmes et mathématiques, Martin Andler, Michel Spiro 
(IUPAP), septembre 2020 
- Lettres à la Fondation de la Maison de la Chimie sur le trop petit nombre de femmes conférencières dans ses 
conférences grand public « Chimie et… » (janvier et octobre2020) 
 

4. Rencontres et relations avec les institutionnels, les médias 

 

Institutions : 

- mars 2020 : rencontre avec le MESRI, le CNRS et la fondation L’Oréal, avec Nadine Halberstadt et Marie-Claude 
Gaudel, Isabelle Pianet et Evelyne Nakache.  
- 24 septembre : participation à la signature de la « Charte sur les jouets » signée entre autres par Femmes & 
Sciences au ministère de l’Industrie avec Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’Etat avec Evelyne Nakache. 
- 29 septembre : rencontre avec Paul Rigny à la Fondation de la Maison de la Chimie pour demander 
l’intervention de femmes dans les journées organisées par la Fondation, Claire Dupas, Claudine Hermann et 
Evelyne Nakache 
 

Médias : 

- 11 février : Interview de Nadine Halberstadt, présidente de F&S par Armel Hemme RadioNova: 
http://www.nova.fr/podcast/todays-special/journee-mondiale-des-femmes-et-des-filles-de-sciences 
- 13 octobre : interview par Nina Droff, étudiante en journalisme à l'Institut Pratique du Journalisme de 
l'Université, IPJ Paris-Dauphine de Claudine Hermann 
- 27 octobre : interview pour La Semaine vétérinaire par la journaliste Charlotte Devaux de Claudine Hermann 
- 28 octobre : interview pour la Gazette des femmes (https://gazettedesfemmes.ca/), revue féministe 
québécoise par la journaliste Anne Vouaux de Claudine Hermann 

 

5. Présence à des événements, rencontres et participation à des réunions 

 
- 24 janvier : réunion à la Casden avec Lionel Courchinoux, Nadine Halberstadt et Claudine Hermann 
- 5 février : présence à la présentation du rapport Corazza sur les femmes en STEM au ministère de l’Economie 
et des Finances, Véronique Ezratty et Claudine Hermann 
- 7 février : participation à la réunion du groupe CGE-Egalité de la Conférence des grandes écoles, Valérie 
Archambault et Claudine Hermann 
- 27 juillet : représentation F&S à la SOCACAD, réunion des sociétés savantes, pour préparer et participer à la 
réunion sur la loi de programmation pluriannuelle de la recherche  avec la ministre Frédérique Vidal, Marie-
Claude Gaudel 
- 10 septembre : réunion virtuelle à la Fondation L’Oréal sur leur nouveau projet  « Pour les Filles et la Science », 
Claudine Hermann 

 

6. Expertises et activités de membre de jury 

 
- Membre du jury à l’académie des sciences du prix Irène Joliot-Curie du ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation, Claudine Hermann 
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Notre «Mascotte» vue par 
Fabrice Erre  

- Expertises pour les prix Jeunes Talents L’Oréal – Unesco destinés aux doctorantes et post-doctorantes en 
France. Alice Carrier, Caroline Champenois, Anne Goffard, Colette Guillopé 
- Expertises pour le prix International – Unesco. Caroline Champenois 
 

7. Partenariat 

 
- F&S participante aux réunions des sociétés savantes (SOCACAD) en 2020 (en 2021 nous sommes devenues 
membre fondateur associé du Collège des sociétés savantes de France, association loi 1901 de 42 sociétés 
savantes et 6 membres associés dont les statuts vont être déposés ; F&S est membre invité au CA, la 
représentante est Claire Dupas-Haeberlin, avec pour suppléante Julie Batut 

 

8. Relations internationales 

 
La vice-présidente de Femmes & Sciences Claudine Hermann est présidente de l’European Platform of Women 
Scientists EPWS. 
 
 

IV- Colloque annuel 
 

À l’occasion de nos 20 ans, nous devions inaugurer une nouvelle formule en trois sessions, les 20 et 21 
novembre, accompagnée d’une soirée-événement et d’un rendez-vous media, et l’exposition « La Science taille 
XX elles » (voir nos actions phares). Deux sessions ont pu avoir lieu en visio-conférence, et ont remporté un franc 
succès : 

• La session « Orientation des filles vers les sciences : état des lieux et leviers », inscrite au Programme 
Académique de Formation des académies d’Ile-de-France et ouverte à toute personne intéressée par le sujet, a 
attiré plus de 350 participant·es de France et de lycées français de l’étranger. 
- Marianne Blanchard, sociologue à l’INSPE Toulouse, a présenté les chiffres-clés sur 
l’orientation des filles en sciences ; 
- Céline Petrovic, formatrice et experte en genre à Strasbourg, a dévoilé des outils 
efficaces pour mieux appréhender les stéréotypes de genre dans l’orientation. 
- Véronique Pierron-Bohnes et Sylvaine Turck-Chièze ont présenté les outils que 
l’association Femmes & Sciences propose à l’intention des jeunes et des éducateurs 
pour éveiller et encourager leur intérêt pour les sciences. 
- Enfin, quelques ambassadrices de l’exposition La Science taille XX elles ont 
témoigné de leur parcours : Anke Brock, enseignante-chercheuse en interaction 
humain-machine à Toulouse ; Sandrine Codis, chercheuse CNRS en astrophysique à 
Paris ; Armelle Corpet, enseignante-chercheuse en épigénétique à Lyon ; Inbar 
Fijalkow, enseignante-chercheuse en informatique à Cergy ; et Marie-Laure Michon, 
ingénieure chimiste en matériaux polymères, Solvay, Lyon. 
 

• La session « Nous les membres », qui a eu lieu le 21 novembre, a permis aux membres de Femmes & 
Sciences de se voir et de mieux se connaître, au travers d’un échange par petits groupes et aussi d'échanger sur 
les projets dans les différentes régions : un tour des responsables des 13 régions a permis à chacune d’entre elle 
de se présenter et de décrire les activités de sa région. La région Centre Val de Loire a été présentée par Setareh 
Rad, la Bourgogne Franche-Comté par Marie-Cécile Pera, Rhône-Auvergne par Isabelle Vauglin, les Alpes par 
Jacqueline Etay, PACA Est & Ouest par Caroline Champenois, Occitanie Est par May Morris, Occitanie Ouest par 
Dominique Morello, Nouvelle Aquitaine par Isabelle Pianet, Pays de Loire par Claire Desaint, Bretagne par Patrice 
Quinton, Normandie par Sandrine Morin, Hauts de France par Anne-Marie Jolly, Alsace par Marie-Christine 
Creton et Ile-de-France par Sylvaine Turck-Chièze.  
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Suite à l’enquête menée sur les conditions de vie pendant le premier confinement,  une présentation des 
premiers résultats sur l'impact de la crise COVID-19 sur les chercheuses et chercheurs de la recherche 
académique a été proposée par Jacqueline Etay.  
Les actes de ce colloque, qui reprennent l’ensemble des deux demi-journées, sont publiés et disponibles sur 
notre site : www.femmesetsciences.fr 
  
 

V- Le détail de nos actions Région par Région. 
 

L’association se répand sur l’ensemble du territoire au travers des 13 régions, dans lesquelles 

il existe plus ou moins grand nombre de membres. La liste avec les représentantes de 

chacune d’entre elles est la suivante : 

Centre Val de Loire : Setareh RAD 

Bourgogne Franche-Comté : Marie-Cécile PERA 

Rhône-Auvergne : Isabelle VAUGLIN 

Alpes : Jacqueline ETAY 

PACA Est & Ouest : Caroline CHAMPENOIS 

Occitanie Est : May MORRIS 

Occitanie Ouest : Dominique MORELLO 

Nouvelle Aquitaine : Isabelle PIANET 

Pays de Loire : Claire DESAINT 

Bretagne : Patrice QUINTON 

Normandie : Sandrine MORIN 

Hauts de France : Anne-Marie JOLLY 

Alsace :  Marie-Christine CRETON 

Ile de France : Sylvaine TURCK-CHIEZE  
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1.  Actions phares 
 

Alpes 
 

Mise en place d’une exposition de type la Science taille XX elles : https://xxlgrenoble.sciencesconf.org/ 
 

Rhône-Auvergne 

 
- 9 mars 2020, Journée Internationale des Droits des Femmes : organisation de la journée « Sciences, un métier 
de femmes ! »  à Lyon où 475 lycéennes de 12 lycées de l’Académie de Lyon, ont été accueillies dans 
l’amphithéâtre Mérieux de l’ENS de Lyon. Najat Vallaud-Belkacem était notre marraine d’honneur de la journée. 
Une action de Femmes & Sciences organisée par Isabelle Vauglin, en collaboration avec Audrey Mazur-Palandre 

 le LabEx ASLAN, les laboratoires ICAR et CRAL et avec un fort soutien de l’ENS de Lyon. Il s’agit d’une journée 
réservée aux lycéennes pour les inciter à choisir des filières d’études puis des métiers scientifiques. Après des 
conférences sur l’état des lieux des filles et des femmes en sciences et sur les stéréotypes de genre, Mme 
Vallaud-Belkacem a mené une discussion très interactive avec les lycéennes, puis celles-ci ont échangé avec les 
« marraines » pour découvrir leurs parcours, leurs métiers, leurs vécus. La présentation de F&S a été faite par I. 
Vauglin, un bilan produit avec le retour des professeurs et l’enquête auprès des lycéennes ; le compte-rendu 
pour les lycéennes a été réalisé sous forme de BD.  
 
Parmi les 31 marraines, six adhérentes de Femmes & Sciences : Véronique Pénin, Armelle Corpet, Céline 
Chevalier, Clothilde Morizot, Claire Monge, Sabine Loudcher 
Voir : https://cral-perso.univ-lyon1.fr/labo/fc/fillesensciences/filleensciences2020.htm  
et https://aslan.universite-lyon.fr/evenements-grand-public/sciences-un-metier-de-femmes-4-142100.kjsp  
 
Cette action a été incluse dans les célébrations des 100 ans de l’Union Astronomique Internationale (IAU) sous le 
titre « Sciences, careers for women » et répertoriée dans la catégorie « IAU Women and Girls in Astronomy 
Event » sur le site https://www.iau-100.org/events  
 
- Itinérance de l’exposition « La Science taille XX elles » qui a été exposée : 

- du 10 au 14 février 2020 : pour le Festival des Sciences de Saint-Symphorien-sur-Coise – environ 350 
personnes (scolaires et public), 

- du 5 au 11 octobre 2020 : dans le cadre de « Sciences au féminin pour le monde de demain » pendant 
la Fête de la Science 2020 à la fondation Bullukian, place Bellecour à Lyon – 250 visiteurs, 

- du 14 au 18 décembre : au lycée Condorcet, Vénissieux, 69, dans le cadre de sa « semaine de 
l’orientation ». 

 

Bretagne 

 
Avec le soutien de Femmes & Sciences, l’année 2020 a vu l’organisation de la 5ème journée « Le numérique : 
des métiers en tous genres », le 16 janvier. Cette journée a 
réuni sur 5 sites du Campus numérique de Bretagne (à 
Brest, Lannion, Rennes et Vannes) environ 360 élèves de 
classes de troisième, afin de les sensibiliser aux métiers du 
numérique et à la place des femmes dans ce domaine. 
Deux conférences étaient consacrées à ces sujets, durant 
la matinée, suivies d’une petite table ronde interactive 
entre les sites. Ensuite, sur chaque site, les élèves se sont 
vu offrir un déjeuner, et l’après-midi leur a permis de 
participer à des activités autour du numérique – visite de 
laboratoire, informatique débranchée, activités en Fab-Lab 
– animées par des élèves ou étudiant·es des 
établissements d’enseignement supérieur accueillants.  
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La journée était coordonnée par IMT Atlantique, l'ENS Rennes, le rectorat d'académie de Rennes et l'ONISEP. 
Elle a été soutenue par l'association Femmes & Sciences. Participaient à cette journée de nombreux 
établissements d'enseignement supérieur bretons : IMT Atlantique, ENS Rennes, Université de Bretagne 
Occidentale, ENSTA Bretagne, Université de Rennes 1 et IUT de Lannion, Université de Bretagne Sud et IUT de 
Vannes. La journée a bénéficié du soutien de sponsors financiers: Mitsubishi Electric, Crédit Mutuel Arkéa. 
http://numerique-en-tous-genres.bzh/pages/presentation.html 

 

Grand Est 
 
L’année 2020, qui avait bien commencé, a vu son élan arrêté avec l’épidémie Covid-19, et plusieurs 
interventions en milieu scolaire ont été annulées. Cependant, la préparation du congrès des 20 ans de F&S et 
l’engagement constant de l’association au niveau national nous ont permis de rester actives et d’envisager nos 
actions futures. 
 
L’exploitation de l’exposition animée des « Mendeleieva » est restée l’une de nos préoccupations phares, tout en 
conservant l’itinérance de l’exposition « Femmes scientifiques d’Alsace et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui » 
(prise en charge par le Jardin des Sciences-JdS). 
 
En partenariat avec le groupe de Toulouse-Occitanie Ouest (Dominique Morello), et en associant à nos travaux 
les collèges Sophie Germain de Strasbourg-Cronenbourg et Rouget de Lisle de Schiltigheim, nous avons conçu 
une version JUNIOR du jeu Mendeleïva, plus accessible aux collégiens. Ce jeu est désormais disponible (100 
exemplaires ont été tirés).  

 
Prêt de l’exposition « Femmes scientifiques d’Alsace et d’ailleurs… » (4 jeux disponibles) 

 

Collège de Soultz-sous-Forêts 
Depuis 04/12/19 jusqu’au  

15 janvier 2020  
Forum des métiers à Molsheim 28 janvier 2020  

Au Vaisseau «Osez la recherche!» CNRS 12 février 2020__ 

Journée internationale « Femmes en sciences » à l’Unistra, pilotée par le JdS 11 février 2020 

Collège A. Hautval, Ferrette Du 24 février au 2 juillet 2020 

Médiathèque Marceau, 67810 Holtzheim Du 3 mars au 2 juillet 2020 

Fête de la science – collège Sophie Germain, Strasbourg Cronenbourg 8 octobre 2020 

Fête de la science – collège Rouget de Lisle, Schiltigheim 9 octobre 2020 

Collège Frédéric Hartmann, Munster 
Du 16 novembre au 4 

décembre 2020 

Présentation au public dans le hall de la préfecture Février 2020 

 
2 réunions de travail de l’ensemble des membres d’Alsace, adhérentes F&S ou sympathisantes :  
- le 23 janvier 2020 (18 participantes) dans les locaux de l’IPCMS (Institut de Physique et Chimie des Matériaux 
de Strasbourg),  
- le 22 septembre 2020 (16 participantes) dans les locaux du Jardin des Sciences, Strasbourg. 

 

Ile-de-France (IdF) 

 

- le 6 mars, organisation d’une journée et d’une soirée conférence à la Cité des Sciences et de l’Industrie avec le 
service culturel de la Cité et le CNRS autour de l’exposition La Science XX elles IdF, Sylvaine Turck-Chièze   
* Dans la journée du 6 mars, les 16 ambassadrices IdF ont rencontré des classes lycéennes du secteur soit 
environ 60 jeunes.  
* Le même jour, la soirée scientifique était présentée par Sylvaine Turck-Chièze ,  les exposés scientifiques de 
cette soirée par Caroline Freyssinet, Nicole Vilmer et Inbar Fijalkow (ambassadrices XX elles IdF) et Céline Calvez, 
députée, a participé à la table ronde. Cette soirée est maintenant visible sur https://www.cite-
sciences.fr/fr/ressources/conferences-en-ligne/saisons/saison-2019-2020/la-recherche-pour-construire-un-
nouveau-monde/ 
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* L’exposition XX elles IdF a été mise en place les 6, 7 et 8 mars à la Cité des Sciences, en présence de Vincent 
Moncorgé, son photographe. 
* Catherine Luccioni et Nathalie Westbrook ont tenu un stand à l’évènement grand public du CNRS lié à cette 
exposition, sur le campus de Gif-sur-Yvette le 8 mars 2020. 
 
- Mentorat Femmes & Sciences à l’Université Paris-Saclay : mise en route et speed meeting à Orsay en janvier 
2020 organisés par Julie Ménétrey et Géraldine Liot, présence de Sylvaine Turck-Chièze et Lucia Levato, 
Gwenaelle Andre Leroux dans le comité de réalisation : une cinquantaine de couples mentor-mentorée ont été 
formés. Animation des ateliers et cercles de discussion au cours de l’année.  

 

Normandie 

 

La Normandie regroupe trois universités : celles de Rouen, de Caen et du Havre avec de nombreux sites 
délocalisés couvrant l’ensemble du territoire normand. 
  
Les principales actions sont en direction du jeune public (collégien·nes, lycéen·nes) par l’organisation de 
rencontres avec les élèves et leurs professeur·es. Les actions se font en partenariat avec des organisations et 
associations locales telles que Science Action Normandie, la Maison de l’Enfant et des Découvertes à Évreux, la 
Cité des Métiers de Normandie, le département de l’Eure, …. 
 
Projet « Métiers – Mixité – Égalité » avec la Région Normandie 

- 2019 : Participation au projet « Métiers – Mixité – Égalité » porté par la Cité des Métiers de Normandie et la 
Région Normandie en direction des plusieurs collèges ruraux de l’Eure : Intervention d’étudiant·es atypiques de 
genres dans leurs formations avec un volet promotion des sciences et techniques auprès des filles. 4 classes de 
3ème dans 4 collèges ruraux de l’Eure 

 
- 2020 : Poursuite du projet « Métiers – Mixité – Égalité ».  
Pas de rencontres et pas de visites en 2020 (COVID) finalement ! 

 

Nouvelle Aquitaine 

 

La Nouvelle Aquitaine regroupe les sites universitaires de Bordeaux, de Poitiers, de Pau et Pays de l’Adour et de 
Limoges. En 2020, la région comptait 14 membres de l’association Femmes et sciences, et une personne morale, 
le laboratoire Palevoprim (UMR 7262, Université de Poitiers). 
Restructuration de l’organisation des membres de l’association pour augmenter la visibilité de l’association et le 
nombre de membres sur le territoire néo-aquitain.  

 

Occitanie Est 
 

Programme de Mentorat 
Coordonnatrice Montpelliéraine : May Morris 
Membres du Bureau Montpelliérain : 6 adhérentes Femmes & Sciences - Florence Apparailly, Martine 
Lumbreras, May Morris, Danièle Noel, Pascale Perrin, Peggy Rigou 
 
Réseau de 75 Mentors issus de 20 instituts de recherche montpelliérains ou du secteur privé (Profs, MCF, CNRS, 
INSERM ou cadres dans l’industrie). En 2020 : 35 Mentorées. 
 
Le programme de mentorat pour doctorantes et post-doctorantes mis en place à Montpellier dès 2015 a permis 
de constituer un réseau de 50 mentors, scientifiques affiliés à 20 instituts de recherche montpelliérains 
différents, qui transmettent leur expérience à de jeunes femmes scientifiques (doctorantes et post-doctorantes) 
et les guident à préparer leur carrière scientifique. Ce programme est reconnu et soutenu par l’Université de 
Montpellier et par l’Ecole Doctorale Biologie Santé (CBS2) depuis 2015, et par le Collège Doctoral depuis 2017, 
qui l’a officialisé comme formation pour l’ensemble des écoles doctorales (interface et inscriptions sur ADUM). 
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Le programme de mentorat développé à Montpellier en 2020 a comporté 4 axes : 
(1) des échanges individuels mensuels entre mentors et doctorantes 
(2) des cercles de discussion thématiques (le manque de confiance en soi, l’équilibre vie professionnelle/privée, 

carrière dans le public ou dans le privé, etc.) 
(3) des témoignages de femmes scientifiques décrivant leurs parcours et choix de carrière 
(4) des ateliers de formation (préparation à l’entretien d’embauche, le post-doc à l’étranger, outils pour le 

réseau) 
NB. La plupart de ces événements ont eu lieu par visio, à cause de la situation sanitaire 
- Soirée de témoignages organisée en visio en décembre 2020 pour clôturer le programme  
- Recrutements et accueil/sessions d’information en visio de 50 nouvelles mentorées pour le programme 2021 
en octobre/novembre 2020 
- Recrutements et formation de 15 nouveaux mentors courant novembre 2020 
- Soirée de présentation des anciens et nouveaux mentors pour les mentorées organisée en décembre 2020  

 

Occitanie Ouest 

 
- En collaboration avec le groupe F&S Grand Est, refonte du jeu Mendeleieva pour en faire une version 
« junior », ciblant plus spécifiquement les collégiens. Participation de quatre collèges (deux toulousains : 
Montesquieu et Jean-Paul Laurens et deux alsaciens : Rouget de Lisle 
et Sophie Germain) à la relecture des cartes et à leur réécriture. 
Implication d’environ 120 collégiens et 8 enseignants. Cette version a 
été récemment imprimée en 100 exemplaires et distribuée à Paris, 
Strasbourg et Toulouse. 
 
- Réalisation de l’exposition « Les femmes de science sortent de 
l’ombre » (Laurence Huc et Dominique Morello pour F&S) en 
partenariat avec l’association Arc en Ciel et la Mairie de Toulouse. 
Exposition en 9 panneaux présentant 27 femmes scientifiques dans 
un parcours de l’infiniment grand à l’infiniment petit. Inauguration le 
6 mars 2020 en présence de Julie Escudier (déléguée à l’Egalité 
hommes-femmes, vice-présidente de la Métropole à la cohésion 
sociale) et d’environ 80 personnes, à l’Espace Diversité Laïcité 
(Toulouse). 
 
- Réalisation de l’exposition Matilda en partenariat avec le Quai des 
Savoirs et le CNRS. Présentation de 8 femmes illustrant l’effet 
Matilda (ci-contre).  
 
 
- Première journée « Egalité Elles Assurent » en partenariat avec Occitanie Est, 12 octobre (Julie Batut, 
organisatrice pour Toulouse avec Anne Mazars, Catherine Jeandel, Martine Kniebehler et Dominique Morello et 
pour Montpellier Florence Apparailly) 

 

Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) 

 
La « Science taille XX elles », évènement à destination du grand public, initialement prévu à Marseille de 
novembre 2020 à mars 2021, a été reporté pour cause de COVID-19. Il est organisé conjointement par le CNRS 
Provence et Corse, l’association Femmes & Sciences et Aix-Marseille Université. L’équipe organisatrice de F&S 
est constituée de Claire Bergman, Caroline Champenois et Guilaine Lagache. Les réunions tenues entre 
décembre 2019 et mars 2020 ont permis de définir les actions, les partenariats, de sélectionner les 
ambassadrices et déposer des demandes de financement. Tout a été arrêté en mars 2020 et reporté en 2022. 
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2.  Actions pour favoriser l’orientation des jeunes vers les sciences 

 

a) Actions auprès des élèves 

 

Interventions dans les collèges et les lycées :  

Les décomptes prennent en compte les élèves ayant participé aux actions phares 

 

Auvergne-Rhône-Alpes : 245 élèves de collège, 745 de lycée 

 

- 11 février : conférence sur les « métiers scientifiques et les femmes », Saint-Symphorien-sur-Coise, collège 
Champagnat – 75 élèves 
- 3 décembre : conférence et speed-meeting avec le lycée français de Singapour (en visioconférence) – 45 
lycéennes 
- 14 décembre : conférence d’Isabelle Vauglin « Les femmes et les sciences » au lycée Condorcet, Vénissieux – 
55 lycéen.nes 

 

Bretagne : 485 élèves de collège, 125 de lycée 

 

Les membres de F&S en Bretagne participent individuellement à de nombreuses interventions dans des collèges 
et des lycées. On peut estimer en 2020, qu’en dehors de la journée Métiers du numérique citée plus haut, 
environ 250 élèves de collèges ou de lycées sont ainsi concernés par ces actions (sont impliquées 5 membres de 
F&S). 

 

Grand Est : 115 élèves de collège, 40 de lycée, 20 de primaire 

 
Pour les 3 premiers établissements suivants, remise de jeux de cartes Mendeleieva 
- 16 janvier : collège Sophie Germain de Strasbourg-Cronenbourg, MC Creton, 25 élèves 
- 17 janvier : école primaire de Hohengoeft, animation Mendeleieva, V Pierron-Bohnes, MC Creton, 20 élèves 
- 7 février : collège de La Wantzenau, MC Creton, 25 élèves 
- 10 mars 20 : collège d’Eschau,  « A quoi les mathématiques servent-elles dans mon métier de chercheuse en 
physique ? », V. Pierron-Bohnes, 25 élèves 
- 20 mars 20 : intervention ‘femmes & sciences’ au collège du Stockfeld à Strasbourg : « Les cristaux et les 
cristaux liquides » : annulé en raison du COVID 
- 17 mars 20 : organisation d’un mini-colloque (2x3 interventions) et de deux interventions au lycée de Saverne : 
« "Filles et garçons, osez les sciences et techniques, elles vous attendent !" devant deux classes de seconde : 
annulé COVID 
- 11 mars 20 : visite du laboratoire par un groupe d’élèves et leurs professeurs du Lycée Schweitzer de Mulhouse 
2e prix des Olympiades de Physique : annulé COVID 

 

Ile-de-France : 60 élèves de collège, 135 de lycée 

 

- 21 janvier, Lycée Jacques Decour, Paris,  débat à l’issue de la représentation de la Comédie des Ondes « Les 
femmes de génie sont rares » en 3 tableaux (Marie Curie, Ada Lovelace et Emilie du Châtelet) : 50 élèves 
de classes de 2nde + 2 enseignant·es, Colette Guillopé 
-28 et 29 février : Village de la Chimie, Parc Floral de Vincennes, rencontre de 120 jeunes, lycéen.es et 
collégien.es le premier jour, 60 jeunes le deuxième, et 10 prof par jour, Evelyne Nakache, Claudine Hermann, 
Adèle Peugeot. Relecture de CV par Jean-Paul Hermann, 70 participants” 
- 6 mars : rencontre à la Cité des Sciences entre des collégiens (60 collégiens) et les 16 ambassadrices XX elles 
IdF, Sylvaine Turck-Chièze  
- 7 mars : discussion dans la maison des associations à Meudon sur l’orientation des filles, auprès de parents et 
d’élèves de terminales (30 personnes), Sylvaine Turck-Chièze, avec Marie Perrin, Marie Cronier et Hala Bouyami 
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-9 juin : Intervention par visioconférence au Collège Ronsard, 1à élèves de 1ERE et 2 enseignantes, Evelyne 
Nakache et Chantal Astier. 
 
- Encadrement de deux stagiaires de 3ème , Loreline Augier et Agathe Bouis par Sylvaine Turck-Chièze pendant 
une semaine sur les métiers scientifiques et différents domaines explicités : Astrophysique, Radioactivité, 
Optique, Mathématiques. Ont participé aussi à leur formation Claire Besançon, Marie-Noëlle Célérier, Véronique 
Chauveau, Catherine Luccioni, 

 

Normandie 

 
Interventions récurrentes dans les classes, auprès des collègien·nes et lycéen·nes: 

Sandrine Morin, adhérente et membre active à Femmes & Sciences depuis 2009, intervient auprès des jeunes 
filles dans les lycées et collèges de Normandie pour les sensibiliser aux filières scientifiques et, évidemment, à la 
physique. 
Malheureusement, pas d’interventions en 2020. 
 
- Participation récurrente à l'opération « Industri'Elles » organisée sur Evreux depuis plus de 10 ans par l'UIMM 
de l'Eure et qui rassemble une centaine de lycéennes sur l'IUT d'Evreux. La dernière édition a eu lieu en 
novembre 2019. Pas d’édition en 2020 malheureusement. 
 
- Participation récurrente à la « Journées des Amazones » : journée de découvertes des métiers à destinations de 
collégiennes dans un collège d’Évreux. Pas d’édition en 2020 malheureusement. 

Pas d’autres actions en 2020 

 

Nouvelle Aquitaine : 120 élèves de collège 

 

- 11 février 2020 : Collège Marie Curie (40370 Rion-des-Landes) : 2 classes de 30 élèves de 3ème en présence du 
proviseur de l’établissement et d’une professeure documentaliste. 
- 9 mars 2020 : Collège Jean Moulin, Poitiers, 30 élèves de 3ème en présence de 4 professeurs et de la 
responsable du CDI, ainsi que d’une représentante du CCSTI (centre de culture scientifique technologique et 
industrielle) Espace Mendès-France de Poitiers : 
https://emf.fr/ec3_event/intervention-college-jean-moulin-poitiers/ 
https://emf.fr/35578/patricia-arnault-intervient-aupres-des-eleves-de-troisieme/ 
- 14 décembre 2020 : collège Jean Moulin de Poitiers : 30 élèves de 3ème en présence de 4 professeurs et de la 
responsable du CDI, ainsi que d’une représentante du CCSTI Espace Mendès-France de Poitiers : 
https://emf.fr/ec3_event/sciences-en-mouvement-delles-college-jean-moulin-de-poitiers/ 
https://emf.fr/36793/patricia-arnault-intervient-aupres-des-collegiens/ 

 

Occitanie Est : 60 élèves de l’école élémentaire 
 

- février : intervention à l’Université du Tiers Temps, Danielle Laurencin 
- février : intervention à l’école primaire St François d’Assise en Classe de CM1-CM2 : Conférence sur les femmes 
dans les Sciences et le changement climatique, par Anne Charmantier 

 

Occitanie Ouest : 410 élèves de collège, 110 de lycée 

 

- 18 février, journée des femmes et des filles de sciences Unesco : animation du jeu Mendeleïeva devant deux 
classes de lycée (mixtes), Céline Merlet et Dominique Morello  
- 5 octobre : intervention au collège Jean Moulin devant 10 classes de 3ème, présentation du jeu Mendeleieva, 
parcours scientifiques, Léa Griton, Michele Coddeville, Dominique Morello, Nicolas Decoster, Fatima LFaqihi, 
Hélène Galiègue, Julie Batut. 
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PACA : environ 800 élèves de collège ou lycée 

 
De façon générale, les chiffres donnés ci-dessous correspondent au bilan total des actions effectuées dans le 
cadre de notre partenariat avec IESF-Provence, WIN-Provence et Femmes Ingénieures-Provence sur l’année 
scolaire 2019-2020.  
 
- 3 140 élèves ont été présents dont 1 324 Filles (42%) aux actions sous forme de 67 présentations, 21 forums et 
3 tables rondes. Nous avons ainsi touché un total de 49 établissements, ce qui a nécessité l’intervention de 37 
bénévoles. 
 
Plus particulièrement à Marseille : 
- 14 janvier : intervention en classe auprès de premières et terminales au lycée Antonin Arthaud, Gisèle Zouati 
 
Toutes les interventions scolaires 2020 en PACA Est ont été annulées à cause de la pandémie. 

 

Forums des métiers et Journées portes ouvertes, tenue d’un stand Femmes & Sciences 

 

Grand Est : 5 élèves de collège, 85 de lycée  

 
- 11 janvier : Nuit de l’orientation à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Strasbourg, en partenariat avec 
IESF-Alsace : environ 65 personnes reçues (45 lycéen·nes, 20 parents) - MC Creton 
- 28 janvier : Forum des Formations et des métiers, Molsheim ; toutes les classes de 3e et terminales techniques, 
soit 1400 élèves (discussion individuelle avec une dizaine de lycéennes- lycéens) – présentation d’un stand par V. 
Pierron-Bohnes, avec l’exposition « Femmes scientifiques d’Alsace et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui » 
- 30 et 31 janvier 2020 : Journées des universités à Strasbourg, participation au stand SAIO, avec le CIDFF (Centre 
d’information sur les droits des femmes et de la famille) - MC Creton   environ 40 contacts (20 lycéens, 20 
enseignants) 
- 12 février 2020 : Journée au Vaisseau pilotée par le CNRS  « Osez la recherche », (exposition « Femmes 
remarquables… » présentée), MC Creton, V Pierron-Bohnes : environ 10 contacts 
- novembre 2020 : Forum des métiers à Haguenau, à distance : N Bahlouli : environ 10 contacts 

 

Ile-de France : 211 élèves de collège, 217 de lycée 

 

- 14 janvier, Portes ouvertes sur les métiers à Bourg-la-Reine, 92, présence de Laurence Rezeau, 25-30 jeunes 
- 18 janvier, Forum des métiers et de la formation, Athis-Mons, 91, Colette Guillopé et Claudine Hermann : 35 
jeunes rencontrés, principalement collégiens, + 2 enseignants,  
- 19 janvier, Forum des métiers Appoigny, 89, stand pour collèges et lycées, 30 élèves, Chantal Astier 
- 24 janvier : tenue d'un stand Femmes & Sciences au Forum des métiers scientifiques organisé pour tous les 
élèves de première scientifique par les enseignants de l'équipe Feyder Sciences du lycée Jacques Feyder 
d'Epinay-sur-Seine, 93. Une quarantaine de jeunes rencontrés (durée : 4 heures), échanges sur l'orientation, 
présentation de l'association, présentation des différents métiers scientifiques et des filières, Hélène Perrin 
- 25 janvier : participation au Forum des métiers au collège Brassens, Paris, 50 personnes, Sylvaine Turck-Chièze  
- 27 janvier : Forum des métiers du collège Gérard Philipe, Massy, 91,  50 collégiens rencontrés (4° et 3°) et 5 
enseignant·es, Claudine et Jean-Paul Hermann 
- 1er février, forum des métiers au lycée Nikola Tesla, Dourdan, 91, Nathalie Westbrook, 30 élèves 
- 6 mars : Forum des métiers, collège Lucie Aubrac, 94 Champigny-sur-Marne, Claudine Hermann, Catherine 
Luccioni et Marion Isaac, 15 collégien·nes 

 

PACA : 30 élèves de lycée 

 

- 5 février 2020 : forum  des Terminales S à la Grande Bastide. Nous étions 3 ingénieurs (2 hommes et 1 femme) 
à présenter les métiers de l’ingénieur à des petits groupes d’étudiant·es  et à répondre à leurs questions (Gisèle 
Zouati) 
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Fête de la Science et festivals scientifiques  

 

Auvergne-Rhône-Alpes : 250 personnes + 30 personnes en soirée 

 

- « Sciences au féminin pour le monde de demain » dans le cadre de la Fête de la Science 2020. L’exposition « la 
Science taille XX elles » a été installée à la fondation Bullukian, place Bellecour à Lyon, du 5 au 11 octobre 2020 
(une action de la Fondation Bullukian et Femmes & Sciences organisée par Isabelle Vauglin, collaboration avec 
l’ENS de Lyon et le CNRS). Visites libres pour le public et organisées pour les scolaires. Soirée-rencontre le 6 
octobre et le 10 octobre après midi avec plusieurs ambassadrices : Armelle Corpet, Edwige Séminara, Delphine 
Virte, Sara Puijalon, Corinne Augier et Isabelle Vauglin. 
Visites: environ 250 personnes 
Soirée (maintenue en présentiel malgré les restrictions sanitaires !) : 30 personnes 
Presse : article dans la revue « l’œil de la Photographie » et voir 
https://www.bullukian.com/nos_actions/science-taille-xxelles/  
- 10 octobre 2020 : Festival Atmosphère de Courbevoie, participation d’Isabelle Vauglin à la conférence « No 
Plan B : un univers, une planète, un écosystème, des chercheuses » 

 

Grand Est : 440 élèves de collège, 40 de lycée 

 
- 11 février : participation à la Journée internationale « Femmes en sciences » pilotée par le Jardin des Sciences à 
l’Unistra : 80 élèves de collège et lycée, 8 adultes, I. Kraus, MC Creton, V Pierron-Bohnes 
- 8 et 9 octobre : Du fait des précautions sanitaires, la Fête de la science ne s’est pas tenue au Palais 
universitaire, mais a été organisée en évènements locaux, selon les opportunités. Deux ateliers animés 
Mendeleieva, pilotés par Véronique Pierron-Bohnes, ont été organisés aux collèges Rouget de Lisle à 
Schiltigheim et Sophie Germain à Strasbourg-Cronenbourg : 15 classes ont participé (environ 400 élèves et 12 
adultes) avec des animateur.rices bénévoles : Eve Ballorain, Anne Bresson, Sylvie Freysz, Aline Maisse, 
Frédérique Ostré, Chritel Pelser, Geneviève Pourroy, Véronique Pierron-Bohnes, Cécilia Ménard-Moyon, 
Stéphane Méry, Anaïs Oberto, Christelle Spettel, Mylène Wendling, Anne-Laure Zwilling. 
 

Ile de France : 270 élèves de collège 

 
- 9 et 10 octobre, Savante Banlieue, Fête de la Science à Villetaneuse 93, en virtuel, « Filles et Garçons, osez les 
sciences et les technologies ! », vidéoconférences avec 9 classes de collèges de Seine-Saint Denis dans leurs 
établissements respectifs, Brigitte Bacroix et Claudine Hermann. 

 

Occitanie Est 

 
Participation à la Fête de la Science - groupe Femmes & Sciences Montpellier 2020 

Les ateliers, conférences/débats et expositions que nous avions proposés n’étant pas réalisables, nous avons 
élaboré un film illustrant les actions de F&S à Montpellier, et au cours duquel quelques scientifiques 
montpelliéraines se présentent : 
« L’association Femmes & Sciences vous invite à venir découvrir les profils variés des chercheuses qui la 
compose. Ses membres vous présenteront les actions mises en place par l’association mais aussi leur sujet de 
recherche et les outils qu’elles utilisent au quotidien. » 
Lien vers le film monté par Stéphane Laura Blondron : 
https://www.youtube.com/watch?v=7r4KWMbt67s&t=1s  
 

Conférences Gaïa 2020 : Place aux femmes scientifiques et à leurs travaux de recherche !  Initié au printemps 
2020, ces web-conférences ont pour objectif simplement de proposer la parole à des femmes scientifiques pour 
qu’elles parlent de leur recherche. Par ces modèles féminins, on cherche à redonner de la visibilité aux femmes 
dans les métiers scientifiques et à inspirer des jeunes filles. Ces web-conférences s’adressent au grand public et 
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sont gratuites. https://confererencesgaia.weebly.com/. En 2020, 8 web-conférences ont été organisées et une 
interview filmée a pu illustrer le parcours de trois femmes scientifiques en écologie (dont 2 adhérentes F&S) : 
https://www.youtube.com/channel/UCM-C4eGRfbPqwpnkNPAL5JA  

 

Occitanie Ouest : 140 élèves de collège, 180 de lycée 

 

- Au festival Maths en Scène (Castanet Tolosan, 4-15 mars). Animation d’un stand Mendeleieva pendant 3 jours 
par 4 membres de l’association F&S (Céline Merlet, Sandra Turner, Dominique Morello, Olga Bensadoun). 
Environ 200 jeunes sont venu.es visiter notre stand. Cf. vidéo réalisée par Gilles Gourio du Collège Henri 
Becquerel à partir d’une interview de Lesly Schroeyers pendant la tenue de notre stand F&S Mendeleieva 
https://www.youtube.com/watch?v=AGE_CZrgGPU 
- Nuit de l’orientation organisée par la Chambre du Commerce et de l’Industrie de Toulouse. S’adresse aux 
jeunes, surtout lycéens, mais collégiens aussi ; stand F&S pour répondre aux questions des jeunes sur 
l’orientation et les métiers de la recherche. Environ 120 jeunes renseignés, avec la participation de Marie-Claude 
Trombe, Martine Knibiehler, Béatrice Clouet d'Orval et Sophie Vialar. 

 

 

b) Actions pour favoriser l’orientation des jeunes étudiant·es 

 

Auvergne-Rhône-Alpes 

 
- 27 janvier : Conférence sur « les femmes en sciences » dans la journée de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de 
Saint-Etienne (ENISE) à Saint-Etienne – 65 étudiant.es, I. Vauglin) 
- novembre : Conférence sur le thème de "Femmes & Sciences" auprès des étudiant·es du Master Biologie 
Moléculaire et Cellulaire de l'université Claude Bernard Lyon 1 - 73 étudiant·es, Armelle Corpet)  

 

Bretagne 

 

La sensibilisation concerne aussi la formation des enseignants, et en Bretagne, depuis plusieurs années, deux 
formations réalisées par la Maison pour la science en Bretagne concernent la place des femmes dans les 
sciences, en mathématiques et dans le numérique (sont impliqué·es 3 membres de F&S). Chacune de ces 
formations réunit pour une journée environ 15 à 20 enseignants de collège ou de lycée. 

 

Ile-de-France 

 

- 13 février : conférence « Femmes en Science » à Sciences-Po, Sylvaine Turck-Chièze, dans le cadre de la soirée 
invitée annuelle organisée par UNESCUBE, club UNESCO Sciences Po, avec table ronde (Madeleine Moscatelli, 
Gaelle Rondepierre et Sylvaine Turck-Chièze), échanges avec les élèves de Sciences Po-Sciences, une trentaine 
d’élèves 
- 28-29 février : village de la Chimie, Parc Floral de Vincennes, 94, tenue de stand, Claudine Hermann, Evelyne 
Nakache, Claude Legris, Adèle Peugeot, avec Suzanne Mathieu et Catherine Le Hen (Femmes Ingénieures).  

*1° jour : 120 jeunes de la 6ème au doctorat, + 10 professeurs 
*2° jour : 60 jeunes + 10 professeurs  
*Relecture de 10 CV par JP Hermann, + atelier « pitcher votre CV », 70 participants 
 

Encadrement de stagiaires : Sarah Hamed-Lebene, M1 à l’université de Cergy (48h sur 2 mois), sur des 
interviews de femmes scientifiques, par Inbar Fijalkow, Claudine Hermann et Evelyne Nakache ; Sarah Palazot, 
Sciences Po Bordeaux, sur le mentorat (3 mois) par Claudine Hermann et Evelyne Nakache. 

 

Nouvelle Aquitaine 

 

- Production de 2 films « la paléontologie, un métier pour les femmes », par le laboratoire Palevoprim : 
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https://www.youtube.com/watch?v=HBZks-TIJ60 
https://www.youtube.com/watch?v=PGjqwUQd4Xg 
- Initiation de l'exposition « Femmes de sciences » mettant en valeur les scientifiques femmes, en partenariat 
avec la délégation régionale 08 du CNRS. 

 

PACA 

 

- Référencement sur le site de ressources éducatives en Région Provence-Alpes-Côte d'Azur sur l'égalité 
Femmes-Hommes 
- http://osonslegalitepaca.fr/ comme association ressource pour fournir des interventions et/ou conseils et 
expertises 

 

 

3. Actions sur la situation des femmes scientifiques 

 

a) Actions politiques en collaboration avec d’autres associations :  

 

Auvergne-Rhône-Alpes 

 
Lettre co-signée des Présidentes F&S et Parité Science au président de l’Université Grenoble Alpes pour l’inviter 
à nous associer au groupe de travail sur l’égalité, ce qui a effectivement été fait. 

 

Grand Est 
 
Avec le Jardin des sciences, nous avons candidaté en commun pour l’obtention du prix Egalité Hommes/Femmes 
de la Région Grand Est et sommes lauréates. Voir XI : partenariats 

 

Occitanie Est et Ouest 

 

Dans le cadre de l’appel à projets « Pour une égalité réelle entre les femmes et les hommes en Occitanie 2018-
2021 », l’antenne Occitanie de F&S déposé le projet « Egalité Elles Assurent » (EEA) et obtenu une subvention de 
la Région Occitanie. Le projet EEA vise à donner plus de visibilité aux actions menées en Occitanie en faveur de 
l’égalité professionnelle dans les entreprises scientifiques et technologiques des secteurs publics et privés, à 
promouvoir la mise en œuvre d’actions concrètes au sein des entreprises et établissements partenaires EEA, et à 
créer un réseau d’entreprises publiques et privées des domaines scientifiques et technologiques qui portent ces 
valeurs en Occitanie. 
 
Le projet s’articule autour de deux journées « Regards croisés sur l’égalité professionnelle femmes/hommes en 
Occitanie ». La première journée a été organisée à Toulouse le 30 Octobre 2020 et réunissait 14 acteurs de la 
région. Suite à des tables rondes, une boite à outils a été mise en place pour permettre aux entreprises 
participantes de choisir des actions sur lesquelles s’engager (https://10ca8303-b3dc-4a91-9dcc-
2d2b91792b47.usrfiles.com/ugd/10ca83_0eced9fbdce0487fa3a889e4d7b35319.pdf  ).  
La deuxième journée aura lieu à Montpellier fin 2021 et fera le bilan des actions mises en place.  
 
Nous avons également recruté une étudiante en master 2 de sociologie pour mener une étude avec les 
entreprises et établissements scientifiques et technologiques qui le souhaitent. Les objectifs sont d’effectuer 1) 
un état des lieux chiffré pour la région Occitanie sur un certain nombre de paramètres genrés et 2) une enquête, 
afin d'observer et de comprendre les perceptions propres de la parité et les mesures mises en place au sein de 
chaque entreprise. Les résultats de cette étude seront présentés lors de la deuxième journée EEA fin 2021. 
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4. Interventions à des colloques, séminaires, tables rondes 

 

Auvergne-Rhône-Alpes  

 
- 20 février : intervention à la soirée "Une cosmonaute est un souci dans notre galaxie", sur le thème des femmes 
dans l’astronautique, Centre Culturel C. Chaplin, Vaulx-en-Velin – 80 personnes, Isabelle Vauglin 
- 3 juillet : intervention dans l’agora « Comment faire dialoguer masculin et féminin pour dépasser les 
stéréotypes ? », Dialogues en Humanité 2020, Lyon (en visioconférence), Isabelle Vauglin  

 

Grand Est 

 
- 12 février : Participation de V. Pierron-Bohnes à un « Global Woman Breakfast » (IUPAC) à l’Institut Charles 
Sadron-CNRS sur les femmes en sciences. 

 

Ile de France 

 
- 28 janvier : Conseil de la Faculté d’Orsay, exposé sur Femmes et filles en sciences pour les 30 membres du 
Conseil, Claudine Hermann 
- 7 février : animation de Sylvaine Turck-Chièze autour du film Radioactive, studio Christine, Paris 6°, en présence 
des élèves de Sciences Po (150 personnes) 
- 7 mars, tenue de stand pour l’événement de la Mairie de Paris pour la journée internationale des Droits des 
femmes, Colette Guillopé, Claudine Hermann et Lucia Levato, 20 personnes 
- 8 mars, présentation du film Proxima aux Mureaux dans le cadre du festival la Science en scène, animation de 
Sylvaine Turck-Chièze, 200 personnes 
- 11 mars, animation de Sylvaine Turck-Chièze autour du film Radioactive au cinéma Jean Vigo, Gennevilliers, 92, 
150 personnes 
- 24 septembre : Webinar Univers’Elles du groupe des femmes d’Universcience, table ronde « Tous les jeunes 
sont-ils égaux face aux sciences ? Comment le genre et le milieu socio-culturel interviennent-ils dans le goût pour 
les sciences ? Si les filles sont minoritaires dans plusieurs filières scientifiques et technologiques, des 
représentations excluantes des sciences touchent aussi les jeunes issus des classes populaires et notamment les 
garçons. Comment y remédier ? », Claudine Hermann, 30 personnes 
- 9 octobre, participation de Chantal Astier, Catherine Luccioni et Sylvaine Turck-Chièze à la table ronde 
organisée autour des femmes scientifiques, débat animé par Claire Michaut, à la bibliothèque Marguerite 
Durand, Paris 13°, public d’adultes et d’étudiants, 50 personnes 

 

Nouvelle Aquitaine 

 
Les sciences s’invitent- -conférence °86 : « La science est une affaire de femmes ». Il s’agit d’une série de 
conférences intitulées "la science est une affaire de femmes" par les référents parité de la délégation régionale 
08 du CNRS sur le site de Poitiers, c'est-à-dire Alessandra Sarti (laboratoire de Mathématiques et applications), 
Jean-Renaud Boisserie, avec le soutien de notre UFR Sciences fondamentales et appliquées 
http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/spip.php?article1749 
Cette conférence a été présentée cinq fois dans des collèges de la région, et d'autres occurrences sont prévues 
dans les semaines et mois qui viennent. 

 

Occitanie Ouest 

 

- 8 mars : au Quai des Savoirs, animation par 7 membres de l’association (Céline Merlet, Valeria Medina, Magali 
Jacquier, Emmanuelle Daran, Colette Denis, Martine Knibielher, Sandra Turner)), environ 100 personnes, tout 
public (jeu Mendeleieva, atelier stéréotype, exposition Matilda, parcours « matrimoine » avec les Curieuses 
Visites Curieuses) 
- 26 mai : dans le cadre de l’évènement OSE de ISAE-SUPAERO, des jeunes de Paris et Toulouse, collèges et 
lycées (environ 50 jeunes, mixte) ; présentation de parcours scientifiques par Sandra Turner  
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- 5 juin : animation (visio) d’un débat sur « Qu’apportent les sciences ? » organisé par le Cirasti dans le cadre 
d’Exposciences, Julie Batut et Dominique Morello 
- 18 octobre : Journées nationales de l'APMEP (association des professeurs de mathématiques de 
l’enseignement public) pour les enseignants de maths de toute la France et de tous les niveaux (environ 100 
personnes, mixte), Sandra Turner.  

 

PACA 

 

- 25 novembre : Conférence par Caroline Champenois pour les élèves ingénieurs de l’Institut d’Optique Graduate 
School sur « Les femmes en physique à travers le monde : aperçu de leur parcours souvent contrarié » (plus de 
100 étudiants et étudiantes présentes). Enjeu : identifier des actions à la portée des futurs ingénieurs pour 
augmenter la place des femmes dans ces métiers. 

 

5. Présence à des événements, rencontres et participation à des réunions 

 

Grand Est 

 

- 13 janvier : réunion de travail avec J. Narboux, responsable de licence maths à l’Unistra : MC Creton 
- 29 janvier : réunion de travail avec Céline Petrovic, experte au CIDFF, pour son intervention à l’agora de 
l’Académie d’Alsace et au congrès des 20 ans de F&S: MC Creton - V Pierron-Bohnes 
- 23 janvier : rencontre de Monsieur Roth-Fichet, délégué régional Grand Est à la délégation régionale aux Droits 
des femmes et à l’Egalité (DRDFE) ; remise d’un jeu Mendeleieva : MC Creton 
 
Tout au long des premiers mois de l’année, poursuite de réunions avec le lycée des Pontonniers, des 
intervenants pressentis et l’Académie des sciences, arts et lettres d’Alsace, pour l’organisation d’une agora en 
partenariat (MC Cadeville, V Pierron-Bohnes, MC Creton). Cette agora « En quoi les stéréotypes genrés et le 
manque de modèles freinent l’entrée des femmes dans certaines filières scientifiques ? » prévue le 25 mars 2020 
au FEC (Foyer de l’Etudiant Catholique) à Strasbourg, a dû être annulée en raison du confinement Covid. Elle 
sera reportée. 
 
- 6 mars : invitation à un déjeuner par Mme la Préfète Josiane Chevalier, à l’occasion de la Journée internationale 
des Droits des femmes, d’environ 12 femmes proposées par nos soins. Ce déjeuner a été annulé en raison de 
l’épidémie Covid. 
- Plusieurs rencontres ont eu lieu avec Mme Wieder, élue à l’Eurométropole en charge de l’égalité hommes-
femmes, et avec les responsables de l’orientation et de l’égalité femmes/hommes à la Région Grand Est, MC 
Creton. 

 

Ile-de-France 

 

- 27 janvier, présence au "5 à 7" contre le sexisme consacré aux « représentations des femmes, de la Joconde à 
Lara Croft », organisé au Sénat par le Collectif Ensemble contre le sexisme, Colette Guillopé 
- 27 mai participation à un webinar organisé par le Laboratoire de l’égalité, pour l’inauguration du Pacte pour 
une intelligence artificielle non sexiste, Evelyne Nakache. En collaboration avec Marie-Claude Gaudel et Claudine 
Hermann, Colette Guillopé a réalisé une vidéo d’une dizaine de minutes, qui a été intégrée lors de la 
présentation montrée à cet événement. 
- 28 mai, 4 juin, 11 juin, 18 juin, 25 juin : participation au 1er cycle des Conférences Gaïa (à distance), dont 
Femmes & Sciences est partenaire, sur les aspects économiques, sociaux et environnementaux de la crise du 
Covid-19, Colette Guillopé, Evelyne Nakache 
- 8 octobre : participation à la présentation à distance des exposés scientifiques des doctorantes ou post-
doctorantes, lauréates 2020 des prix Jeunes Talents L’Oréal-Unesco « Pour les femmes et la science », Colette 
Guillopé 
- 11 novembre : participation au webinaire «Infinités pluri’Elles », organisé par l’Ambassade de France à 
Singapour et le Science Center de Singapour, Colette Guillopé. 
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- 16 novembre : participation au colloque « Sex and Gender Dimension in Frontier Research », organisé à 
distance par l’European Research Center : Colette Guillopé, Claudine Hermann. 
- 24 novembre : participation au webinaire « Data & société : le rôle des femmes (Women in Science II) », 
organisé par l’Institut Louis Bachelier, Colette Guillopé  
- 26 novembre : participation au webinaire « Ingénieure, un métier d’un nouveau genre » organisé par le Tour de 
l’Innovation, Université de Lausanne, Colette Guillopé  
- 3 décembre : participation au webinaire sur l’égalité femmes/hommes au lycée français de Séoul, à l’occasion 
de la semaine des lycées français dans le monde, Colette Guillopé  
- 15 décembre : participation au colloque « Le genre en recherche : évaluation et production des savoirs », 
organisé à distance par l'ANR et le CIRAD, Colette Guillopé et Claudine Hermann 

 

6.  Colloques annuels de l’association Femmes & Sciences  

 

Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Grenoble 
 

Catherine Picart, Jacqueline Etay, Isabelle Vauglin  et Laurence Audin ont très activement travaillé dans le cadre 
du groupe Covid-19. 
 

Auvergne-Rhône 
 

Armelle Corpet : Participation en tant qu'ambassadrice à la table ronde "Orientation des filles vers les Sciences" 
lors du colloque des 20 ans de Femmes & Sciences  
 
Isabelle Vauglin : Participation en tant qu’organisatrice du colloque des 20 ans de Femmes & Sciences. 
Organisation de l’exposition « la Science taille XX elles » sur les grilles de l’Hôtel de Ville de Paris et de la soirée 
festive (annulées à cause du confinement) 

 

Grand Est 

 
- Participation de MC Creton et V Pierron-Bohnes aux diverses réunions nationales de préparation du congrès 
Femmes & Sciences 2020 (groupes de travail : personnes extérieures et formation, nous les membres, 
budget…) ; implication dans le congrès lui-même, en particulier VPB le vendredi 20 novembre et MCC le samedi - 
- 21 novembre ; debriefing du colloque, puis participation active à la rédaction des actes du colloque, qui ont été 
publiés le 11 février 2021. 

 

Ile-de-France 

 

- Au colloque, Sylvaine Turck-Chièze a présenté le 20 novembre des productions de l’association F&S et le 21 
novembre les activités de l’association en région Ile-de France 
 

Nouvelle Aquitaine 
 
-Isabelle Pianet a coorganisé la session « autour des jeunes » en collaboration avec Véronique Pierron Bohnes 
(Alsace) 

 

Occitanie Ouest 

 

Participation très active de plusieurs membres du groupe F&S Occitanie Ouest à la conception du nouveau site 
de l’association (en particulier Sandra Turner et Céline Merlet), à la conception des vidéos (Dominique Morello) 
réalisées pour les 20 ans de F&S par Laure Muller-Feuga ; à la réalisation de l’exposition « Les 48 portraits La 
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Science taille XX elles (même si elle n’a pas encore été exposée) et à la confection de l’agenda avec ces mêmes 
48 portraits (Dominique Morello et Isabelle Vauglin, Lyon). 

 

PACA 

 

Karima Boudaoud responsable de l’organisation de la session « Nous les Membres »  

 

 

7. Expertises, remises de prix, activités de membre de jury 

 

Grand Est 

 

- 31 janvier – 1 février : présidence du jury des Olympiades de physique 2020 par V Pierron-Bohnes 

 

Ile de France 

 

- Participation au jury du livre : « La science se livre » organisé par le département des Hauts-de-Seine : Sylvaine 
Turck-Chièze 

 

Occitanie Ouest 

 

- Participation au Comité conseil Documentaire animé par Candice Soubeyrand du Service Industries créatives 
(Livre-Cinéma-Audiovisuel-Numérique) à la Direction de la Culture et du Patrimoine, Région Occitanie. Le comité 
(18 membres) se réunit 3 fois par an pour sélectionner des documentaires à financer par la Région. Examen 
d’environ 32 projets par session. Participation active de Sophie Bel-Vialar, Colette Denis, Béatrice Clouet d’Orval 
et Dominique Morello de F&S Occitanie Ouest ; 
- Participation au concours Sororistas (https://www.sororistas.fr/). Lecture d’une vingtaine de textes par Martine 
Knibiehler et Dominique Morello. 
- Participation au jury du Concours EloquenSciences organisé par Les Maths en Scène (Julie Batut et Sandra 
Turner) et expertise pour les candidat.e.s (Colette Denis, Isabelle Néant, Sandra Turner, Julie Batut….) 

 

 

8. Participation à des comités et des Conseils d’Administration, Comités 

scientifiques de congrès et colloques 

 

Auvergne-Rhône-Alpes  

 

- Véronique Pénin : membre élue au Comité social et économique de l’Institut français du pétrole Energies 
nouvelles (IFPEN)  
- Isabelle Vauglin : membre de la commission Femmes & Astronomie de la Société Française d'Astronomie et 
Astrophysique et représentante de F&S 
- Isabelle Vauglin : membre de la commission Egalité, diversité de l’Université Lyon 1 et représentante de F&S 

 

Ile-de-France 

 

- Sylvaine Turck-Chièze : membre du Conseil académique de l’Université Paris-Saclay  
- Claudine Hermann : représentante de F&S en tant que membre extérieure au Conseil de la Faculté d’Orsay :  
- F&S membre du Conseil d’administration du Centre Hubertine Auclert (représentante : Claire Dupas, puis 
Sylvaine Turck-Chièze à partir d’octobre). 
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PACA 

 

- Josiane Zerubia : membre du Comité National Scientifique du congrès ISPRS’20 à Nice (qui a eu lieu en virtuel 
en aout 2020, comité d’organisation et évaluation de papiers scientifiques soumis : http://www.isprs2020-
nice.com/ 
- Josiane Zerubia : membre du comité des prix de l’IEEE SP Society en 2020 : 
https://signalprocessingsociety.org/our-story/awards-board 

 

 

9. Actions internationales  

 

Ile-de-France 

 

- 21 février : « Women in STEM in Europe », Colloquium du Department of Mathematics, Statistics and 
Computer Science, University of Illinois at Chicago, intervention de Colette Guillopé. 
- Livre « A Global Approach to the Gender Gap in Mathematical, Computing, and Natural Sciences: How to 
Measure it, How to Reduce it? », édité par Colette Guillopé et Marie-Françoise Roy, Zenodo, 2020. 
- 2 mars : réunion de la Communauté de pratiques « Strategies for Sustainable Gender Equality Community » du 
projet européen ACT de Horizon 2020, Paris, intervention de Colette Guillopé. 
- 9 juin : réunion de la Communauté de pratiques « Strategies for Sustainable Gender Equality Community » du 
projet européen ACT, Paris, participation de Colette Guillopé. 
- 1er septembre : assemblée générale de l’European Platform of Women Scientists EPWS, à distance, présidée 
par Claudine Hermann, participation de Colette Guillopé et Martine Lumbreras. 
- octobre, « ACT-project’s Matching events on Decision-making, Gender dimension and Careers », organisés 
à distance, participation de Colette Guillopé. 
- 8 décembre : réunion à distance de la Communauté de pratiques « Strategies for Sustainable Gender Equality 
Community » projet européen ACT à Paris, interventions de May Morris et Julie Batut sur le mentorat de F&S, 
participation de Colette Guillopé. 

 

Occitanie Est 
 

- février 2020 : intervention au Lycée Français de Malaga, Espagne  
Intervenante : May Morris 
Article de presse :  https://www.malagaes.com/cultura/el-liceo-frances-de-malaga-potencia-la-eliminacion-de-
estereotipos-en-el-sector-de-la-ciencia/ 
« Le lycée français international de Malaga célèbre le jour international des femmes et filles scientifiques avec 
l’intervention de la directrice de recherches du CNRS de Montpellier May Morris qui pendant 2 jours a présenté 
des conférences auprès de la quasi-totalité des élèves du centre. » 
- 23 octobre : intervention et coordination de session au Colloque européen eument-net 2020 
« Mentoring in Academia and Research: a Tool to improve Gender Equality in Human Resource Management», 
session “How to start a Mentoring Programme”, May Morris 
 

Occitanie Ouest 
 

- Animation de la table ronde Comment travailler avec les mentorées ? lors du colloque annuel d’eument-net. 
« Mentoring in Academia and Research: a Tool to Improve Gender Equality in Human Resource Management”, 
http://www.eument-net.eu/save-the-date/ Eu-Ment : Toulouse Femmes & Sciences Mentoring Programme for 
PhD students, animation of session 3 : How to work with mentees ? Julie Batut Invited expert.  

 

PACA 

 

- Participation à l’action COST EUGAIN (European Network For Gender Balance in Informatics) et co-responsable 
du groupe de travail Strategy & Dissemination (Karima Boudaoud). 
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10. Production écrite et audiovisuelle 

 
a) Vidéos et films :   

 

Auvergne-Rhône-Alpes  

 
- vidéo pour le bilan de "Sciences, un métier de femmes!" 2020 

 

Grand Est 

 
- Mise à disposition de documents visio pour le film et le teaser des 20 ans de F&S 

 

Ile-de-France 

 
- Réalisation d’une vidéo de 5 mn pour le webinaire organisé le 22 mai par le Laboratoire de l’Égalité pour la 
diffusion du Pacte pour une intelligence artificielle égalitaire, sur le sujet  « Créer une éthique favorable à un 
développement d'une IA égalitaire », Colette Guillopé, avec l’aide de Karima Boudaoud, Marie-Claude Gaudel, 
Claudine Hermann. 

 

 

Nouvelle Aquitaine 

 
Le laboratoire Palevoprim, personne morale de F&S, a produit deux films sur la place des femmes en 
archéologie : « la paléontologie, un métier pour les femmes » : 
https://www.youtube.com/watch?v=HBZks-TIJ60 
https://www.youtube.com/watch?v=PGjqwUQd4Xg 
 

 

Occitanie Est 
 

- Film F&S Montpellier monté par Stéphane Laura Blondron à l'occasion de la Fête de la Science 2020 
https://www.youtube.com/watch?v=7r4KWMbt67s&t=1s  
 
- Conférences Gaïa : « trois femmes d'exception pour de nouveaux modèles de femmes scientifiques » 
https://www.youtube.com/watch?v=K2tQADhaRh8&feature=youtu.be  

 

Occitanie Ouest 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AGE_CZrgGPU) 

 

PACA 

 

- Josiane Zerubia : Fiche et vidéo de 5 min sur ses activités de recherche à l’Inria, tournée par le service 
communication de l’Université Cote d’Azur (UCA), en novembre 2020 et diffusée sur Youtube le 10 décembre 
2020 lors de la remise des Prix d’excellence de UCA, voir la fiche http://web.univ-cotedazur.fr/events/prix-
excellence-2020/fiches/josiane-zerubia et la vidéo (à partir de 31:50) http://web.univ-cotedazur.fr/events/prix-
excellence-2020#.YCpzWHnjIcD 
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b) Publications  

 

Auvergne-Rhône-Alpes 
 

- Le Progrès du mardi 10 mars : "Sciences, un métier de femmes!" dans le  

- Article sur "la Science taille XX elles" à la fondation Bullukian dans l'Oeil 

de la Photographie du 9 octobre 2020 

(https://loeildelaphotographie.com/fr/fondation-bullukian-la-science-

taille-xx-elles/) 

- Nombreux tweets et notifications sur facebook, Instagram, LinkedIn 

autour de ces deux actions. 

 

 

 

Ile-de-France 

 
- Sophie Trélat a soumis un manuscrit au concours Sororistas -Les Femmes écrivent le monde de Demain - en 
tant que membre Femmes & Sciences en août 2020 "Le passé sera toujours présent"  

 

Occitanie-Est 

 

- Article sur le Mentorat : "When Mentoring Matters in France: A French Mentoring Programme for Women in 
Science." Julie Batut, Marina Kvaskoff & May C. Morris, accepté pour publication par Nature Biotechnology en 
février 2021 - à paraître courant 2021. 

 

PACA Est 

 

- Création de deux jeux de cartes, en partenariat avec le collectif WAHT06, pour : 1) la sensibilisation aux risques 
d’attaques dans le domaine de la cybersécurité et 2) la découverte des métiers de la cybersécurité. Ces deux 
jeux de cartes seront disponibles en 2021 lors de l’atelier Cybersécurité qui sera organisé dans le cadre de la 
journée « Girls Tech Day » le 17 avril 2021 à la Maison de l’Intelligence Artificielle. 

 

11.  Presse et médias :  

 

- Article «  20th anniversary of Femmes & Sciences», publié dans  e-EPS Facts and info from the European 

Physical Society, December 2020 https://cdn.ymaws.com/www.eps.org/resource/resmgr/newsletter/email/e-
eps_december_2020.html 

 

Grand Est 

 

- Notre exposition « Femmes scientifiques d’Alsace et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui » a été empruntée en 
février 2020 par la délégation régionale aux Droits des femmes et à l’égalité Grand Est et exposée pendant 
plusieurs semaines dans le hall de la préfecture à Strasbourg. 
 
- Certaines interventions peuvent être couvertes par la presse locale (DNA ou journal vosgien), certains 
établissements scolaires la sollicitent, ils ont plus de succès que nous car ils font appel aux éditions locales. 

 

Ile-de-France 

 
- 13 octobre : interview par Nina Droff, étudiante en journalisme à l'Institut Pratique du Journalisme de 
l'Université, IPJ Paris-Dauphine de Claudine Hermann 
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- 27 octobre : interview pour La Semaine vétérinaire par la journaliste Charlotte Devaux de Claudine Hermann 
- 28 octobre : interview pour la Gazette des femmes (https://gazettedesfemmes.ca/), revue féministe 
québécoise par la journaliste Anne Vouaux de Claudine Hermann 

 

Occitanie Est 

 
- Florence Apparailly, Tribune publiée par le site https://thethinkingpen.com 
- Florence Apparailly, Article publié par TheMetaNews (titre de presse à destination des chercheurs) 
- Anne Charmantier “Opening up about my invisible health condition”. Career Column, Nature. (Link) 

 

 

 

 

12.  Activités conviviales  

 

Occitanie 
 

Occitanie Est 
 

- Power lunch F&S : rencontres mensuelles des adhérentes montpelliéraines pour échanger sur l’actualité des 
actions en cours, des évènements à préparer, présenter les nouvel·les adhérent·es, discuter de publications et 
thèmes d’intérêt autour de la parité, du harcèlement, du plafond de verre… (seulement trois rencontres cette 
année à cause de la crise Covid : 14 janvier, 27 février, 9 juillet). 
 

Occitanie Ouest 
 

- Organisation de 4 réunions plénières du groupe toulousain (environ 30 participant.es). Démarrage d’un cycle 
d’interventions d’adhérent.es sur leur sujet de recherche en lien avec la thématique de l’égalité F/H. Colette 
Denis a présenté le 28 septembre la thématique « Peut-on ignorer le sexe en physiologie ? » et Laurence Huc a 
poursuivi le 11 décembre en traitant de « L’influence du genre dans la pratique de la science ». 

 

PACA 

 

- Josiane Zerubia : Participation en tant que « role model » à l’application « inspire-me » créée fin 2020 et 
dévoilée au grand public le 11 février 2021, voir https://app.inspireme.tech/metiers et cliquer sur aérospatiale 
pour voir sa photo et découvrir son profil. Ceci suite au contact avec Séverine Glock pour le collectif WHAT06.  
 

- Karima Boudaoud :Participation en tant que « role model » dans le même cadre. Lien vers l’application : 
https://app.inspireme.tech/. 
 

13. Partenariats  

 

Auvergne-Rhône-Alpes  

 

- Isabelle Vauglin a incité l’ENS de Lyon à devenir personne morale de F&S 

 

 

Grand Est 

 

- avec l’IPCMS, Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg,  (CNRS), qui accueille régulièrement 
nos réunions 
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- avec le Jardin des sciences de l’Unistra, Université de Strasbourg: convention formalisée et active, signée par la 
présidente nationale de Femmes & Sciences. 
- avec le Labex NIE : «  Nano-structures en interaction avec l’environnement », responsable Prof. Bernard 
Doudin, qui avait financé la réalisation du jeu Mendeleieva et a soutenu en 2020 le congrès des 20 ans de F&S. 

 

Occitanie Ouest 

 

- Avec Les Chemins Buissonniers, Les Maths en Scène, Quai des savoirs, Curieuses Visites Curieuses, 
Cirasti/Exposciences, Région Occitanie 

 

 

 

 

PACA 

 

- Partenariat avec IESF-Provence (Ingénieurs et Scientifiques de France), WiN-Provence (Women in Nuclear) et 
Femmes Ingénieures (Provence) dans le cadre d’une convention avec le rectorat, pour des interventions en 
établissements scolaires concernant la promotion des métiers scientifiques et techniques et la déconstruction 
des stéréotypes de genre lors des choix d’orientation. 
- Partenariat avec le collectif WHAT06 pour l’organisation de la journée « GirlsTech Day », initialement prévue le 
14 novembre et qui a été reportée au 17 avril à cause du confinement. (Karima Boudaoud) ; création de l’atelier 
Cybersécurité pour la journée « Girls Tech Day », qui devait être organisée le 14 novembre et a été reportée au 
17 avril 2021 à cause du confinement (Karima Boudaoud). 
 
 

………………………………………………………………………FIN…………………………………………………………………… 

 

 
 


