COLLOQUE DE LASSOCIATION
FEMMES & SCIENCES
Sous le haut patronage de la ministre
des Droits des femmes, de la Ville,
de la Jeunesse et des Sports

LEgalite´ en question :
de la formation
scientifique et technique
aux me´tiers
de la recherche et de lentreprise

Inscriptions

L’association Femmes & Sciences,
créée en 2000 et membre de la Plateforme européenne
des femmes scientifiques (EPWS), a pour buts :
• de renforcer la position des femmes dans les métiers
scientifiques et techniques du public ou du privé ;
Femmes & Sciences entreprend des actions pour aider les
femmes scientifiques à la pleine réussite de leur carrière,
à tous niveaux ;
• d’inciter les jeunes, et plus particulièrement les jeunes
filles, à s’orienter vers ces carrières. De nombreuses
femmes scientifiques de l’association interviennent auprès
des jeunes, du corps enseignant, dans les écoles et les
forums pour témoigner de leur métier et stimuler les engagements des jeunes vers les sciences.
L’association organise chaque année un colloque sur les
thèmes de l'éducation et la formation scientifiques des
jeunes, et des filles en particulier ou des difficultés rencontrées par les femmes dans les métiers scientifiques et
techniques. Celui de 2014 porte sur l'accession à l'égalité
par la formation, en particulier scientifique.
www.femmesetsciences.fr
Colloque soutenu par

Ministère de l’Education nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Mission pour la place des femmes au CNRS
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L’inscription au colloque est impérative. Elle est gratuite.
Pour faciliter les échanges pendant la pause déjeuner, un
buffet sera organisé sur place. Une participation de 15 €
(gratuite pour les collègien-ne-s, lycéen-ne-s et étudiant-e-s) est demandée pour ce repas.
Les inscriptions se font en ligne avant le 29 septembre
2014, les frais de déjeuner pouvant être réglés par carte
bancaire (préférable) ou par chèque.
www.femmesetsciences2014.eventbrite.fr

Comité scientifique et d’organisation
Association Femmes & Sciences :
Colette Guillopé, Justine Haye, Claudine Hermann, Claude Legris,
Evelyne Nakache, Marcelle Rey-Campagnolle, Sylvaine TurckChièze, Nathalie Vast
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Mission pour la place des femmes au CNRS :

Inscription impérative et gratuite en ligne

Anne Pépin

www.femmesetsciences2014.eventbrite.fr

Ministère de l’Education nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche :

Scanner ce code avec votre smartphone

Agnès Netter

#coll2014fs

Samedi 4 octobre 2014
Conservatoire de Paris, salle d’Art Lyrique
209 avenue Jean Jaurès
75019 Paris

O

b

j

e

c t

i

f

s

Ce colloque vise à montrer que par la formation scientifique
on peut atteindre l'égalité fille/garçon ou femme/ homme.
Pour cela il est fait appel à des témoignages d'étudiante-s, de jeunes professionnel-le-s, de représentant-e-s
d’entreprises, qui montreront que les femmes peuvent
réussir aussi bien que les hommes dans les métiers scientifiques et techniques.
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Cette réussite dépend aussi de la façon dont on peut
combattre les stéréotypes. C'est pourquoi une enquête
sur les manuels scolaires et des exposés de fond sur les
stéréotypes expliqueront comment ces derniers se
construisent et comment on peut s’y opposer.
Le programme de la matinée s’adresse plus particulière-

ment au public jeune, lycéen et étudiant. L’après-midi
sera consacrée à la présentation d’actions à l’intention
des jeunes filles, des étudiantes et des femmes dans les
entreprises privées et dans le secteur public ; on insistera,
en particulier, sur ce que les réseaux de femmes, le
« mentoring », les initiatives d’entreprises, peuvent apporter
à la promotion de l'égalité des femmes et des hommes.
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09h00-09h30 Accueil des participant-e-s

11h30-12h00 Le piège des stéréotypes inconscients :
l’exemple filles et maths

15h05-15h35 Pause café

09h30 Ouverture du colloque

Catherine Thinus-Blanc, directrice de recherche émérite au CNRS,
experte auprès de la Mission pour la place des femmes au CNRS

Session IV. EGALITE DANS LE MONDE
PROFESSIONNEL

12h00-12h15 « Fille ou garçon, un métier scientifique ou
technique, pourquoi pas moi ? » film réalisé au collège
d’Achenheim, Bas-Rhin

15h35-15h55 Des carrières dans le public plus égalitaires que dans le privé ?

Bienvenue de la présidente de Femmes & Sciences
09h30-09h45 Introduction
Florence Robine, directrice générale de l’enseignement scolaire

09h45-10h00 Discours d’ouverture
Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des femmes, de la
Ville, de la Jeunesse et des Sports (sous réserve)

Session I. TEMOIGNAGES
10h00-10h30 Table ronde : témoignages de jeunes étudiant-e-s et professionnel-le-s
• Flore Wegmann, ingénieure en génie électrique, université de
Cergy-Pontoise
• Julien Schmitz, DUT Mesures physiques, IUT de Créteil-Vitry
• Jennifer Séry, ingénieure géophysicienne
• Valentina Krachmalnicoff, chargée de recherche CNRS, Institut
Langevin

Marie-Claire Cadeville, physicienne, responsable de l'association
Femmes & Sciences en Alsace

12h15-12h25 Présentation de WAX Science
Flora Vincent, co-présidente de WAX Science

12h30-14h00 Pause déjeuner
Session III. PROGRESSION DE LA MIXITE DANS LES
FORMATIONS ET LES METIERS
SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
14h00-14h15 Concours québécois « Chapeau, les filles !
Excelle Science »
Anne Thibault, coordonnatrice du Concours, ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science, Québec

10h30-10h40 Présentation des films « Osez et faites des
sciences »

14h15-14h25 Présentation du kit d’intervention en lycée
réalisé par des étudiantes en communication

Sylvaine Turck-Chièze, présidente de Femmes & Sciences

Catherine Dematteis, responsable de communication à l’Institut
de physique du CNRS ; Samia Touati, assistante de direction,
Mission pour la place des femmes au CNRS

10h40-11H10 Pause café

Catherine Marry, directrice de recherche CNRS, Centre Maurice
Halbwachs

15h55-16h10 Fontainière, contremaîtresse, ingénieure,
agente d'exploitation forestière... ne sont pas des néologismes affreux : ce sont de vrais métiers féminins
François Poupard, directeur général d’Eau de Paris

16h10-16h20 La Conférence permanente des missions
Egalité Diversité, ses actions dans l’enseignement supérieur et la recherche
Colette Guillopé, chargée de mission Parité de l'université ParisEst Créteil

16h20-16h30 Bilan de l’accord d’égalité professionnelle
de 2008 à Ifremer
Sophie Sergent, Ifremer, direction des affaires européennes et
internationales

16h30-16h40 Questions
16h40-16h50 Conclusions
Isabelle This Saint-Jean, vice-présidente du Conseil régional
d'Ile-de-France

Session II. STEREOTYPES LIES A L’ORIENTATION

14h25-14h35 « Mentoring » à l’intention de doctorantes
et d’étudiantes

11h10-11h30 Représentations sexuées et sexistes dans
les manuels scolaires du secondaire : peut mieux faire

May Morris, directrice de recherche au CNRS

16h50-17h00 Clôture du colloque

14h35-14h50 Réseaux de femmes

Geneviève Fioraso, Secrétaire d'Etat à l'Enseignement supérieur
et à la Recherche

Amandine Berton-Schmitt, chargée de mission Education, Centre
Hubertine Auclert

Clarisse Reille, présidente de Grandes Ecoles au Féminin

14h50-15h05 Le réseau WIT « Women in technology »
Hélène Lyon, IBM Europe, Direction des logiciels, Leader technique du marché Mainframe

