C’est en 2012 que l’Association Fédérative Nationale des
Étudiant.e.s Universitaires Scientifiques - AFNEUS - créait
son projet Femmes En Sciences, se basant sur les chiffres
publiés annuellement par le Ministère de l’Education
Nationale. 6 ans après, en 2018 il fut totalement repensé
afin de correspondre aux besoins de notre société et
répondre aux attentes du public touché.
La place des femmes dans le monde scientifique était déjà,
il y a dix ans et depuis toujours, minimisée, si ce n’est
totalement invisibilisée, définissant ce genre de projet
comme d’utilité sociétale.
S’il était déjà indéniable que la science devait s’ouvrir aux femmes la décennie passée, il est
aujourd’hui crucial d’effectuer une réelle avancée pour leur permettre de s’épanouir dans cet
univers. Si les actions se sont multipliées de la part d’associations ou de structures privées, les
efforts et moyens déployés par les instances décisionnaires ne sont pas encore suffisants. Les
dispositifs d’information et de sensibilisation, qu’ils soient à destination des jeunes générations
afin de les encourager, ou de l’ensemble de la population afin de faire évoluer cette
problématique, sont quasi inexistants.
Au lendemain d’une réforme du lycée bancale et délétère pour la place des filles dans les
disciplines scientifiques, le projet Femmes En Sciences porte un double enjeu ; s’inscrire dans la
modification de la réforme du baccalauréat entraînant une orientation précoce chez les jeunes
et sensibiliser le monde éducatif accompagnant ces jeunes dans l’élaboration de leur parcours
scolaire. Depuis les bouleversements complets du fonctionnement du lycée, les inégalités en
sciences entre filles et garçons ne font qu’augmenter. Si la terminale S regroupait l’ensemble des
disciplines scientifiques, à savoir mathématiques, physique et sciences de la vie et de la Terre, la
réforme permet aux jeunes de séparer ces modules. Ainsi, les jeunes filles ne se dirigent plus du
tout vers les mathématiques, accentuant le clivage entre filles et garçons. En 2021, la part de
filles ayant choisi les mathématiques comme option de spécialité n’est que de 38,6%, reculant
de près de dix points par rapport à 2019 et tombant plus bas qu’en 1994.1 En deux années
seulement, la réforme du lycée a balayé plus de 25 ans d’efforts.
En 2022, l’AFNEUS tire la sonnette d’alarme ; cet effondrement atterant ne doit pas être
représentatif de notre futur et de la place des femmes en sciences. Il devient primordial d’agir
sur le terrain de manière radicale, auprès des jeunes et de toute la population pour faire
évoluer les mentalités de façon durable. À la sortie d’une crise sanitaire ayant retardé de près de
2
30 ans l’égalité entre les femmes et les hommes, nous nous devons de construire un futur en
faveur de l’émancipation des femmes et à la hauteur des enjeux qui en découlent.
L’AFNEUS donne rendez-vous à l’ensemble de la population, les 18, 19 et 20 février 2022, à la
Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris pour mettre à l’honneur les femmes en sciences ! En
lien étroit avec la Journée internationale des femmes et des filles de sciences, le 11 février, cette
action se veut informative et éclairante sur l’importance des femmes dans le monde
scientifique. Cet évènement, gratuit pour toutes et tous, vise à être un levier déterminant pour
sensibiliser l’ensemble de la société et effectuer un pas assuré vers une véritable égalité entre
les femmes et les hommes.
1. Direction de l’Evaluation de la Prospective et de la Performance (DEPP),
Repères et Références Statistiques, 2021
2. World Economic Forum, Global Gender Gap Report, Mars 2021
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Constat sur la place des femmes
en sciences
Désaffection des filières scientifiques par les femmes
La science et le monde scientifique souffrent
depuis toujours de l’image rigide d’un milieu
fermé, accessible majoritairement aux
hommes. Il est aisément constatable que les
femmes sont sous-représentées dans les
filières et disciplines scientifiques.
scientifiques.

Ces dernières hésitent incessamment à
concrétiser leurs ambitions à cause de
stéréotypes sociétaux persistants et de
clichés confortant un clivage social
préoccupant.
préoccupant. Les femmes se tournent alors
plus volontiers vers les métiers de la santé et
les métiers du travail social.
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À partir des données de la Direction de
l’Evaluation de la Prospective et des
3
Performances (DEPP), on observe que les
femmes restent largement minoritaires dans
les formations scientifiques dispensées dans
l’enseignement supérieur, notamment dans
les filières historiquement bien moins
sélectives, où les femmes ne sont
représentées qu’à 42% dans le système
universitaire.
universitaire. Ce chiffre tombe à 30,5%
pour
les
formations
de
sciences
fondamentales et applications. Cette
différence met en exergue un problème
d'attractivité indépendamment du biais de
3. Direction de l’Evaluation de la Prospective et de la Performance (DEPP),
Repères et Références Statistiques, 2021

sélection. En outre, la faible proportion de
femmes au sein des écoles d'ingénierie (où
elles ne représentent que 29,4% des
effectifs) est probablement inhérent à une
autocensure de la part des étudiantes,
étudiantes,
suivant le schéma des stéréotypes et des
préjugés que l’on attribue aussi bien aux
formations d’ingénierie qu’aux autres
formations scientifiques. L'Histoire a
pourtant permis de démontrer que les
femmes sont, elles aussi, les pionnières de
nombreuses découvertes scientifiques.

La faible proportion de jeunes femmes ayant
pour vocation de s'orienter vers des cursus
scientifiques est un problème de longue
date
notamment
causé
par
une
progression de l'éducation des jeunes
filles et des jeunes garçons à deux
vitesses.
vitesses. Une prise de conscience a eu lieu
depuis une quarantaine d'années avec la

signature de différentes conventions.
Cependant, force est de constater que ces
efforts n'ont pas eu l'impact désiré puisque,
malgré la parité atteinte en terminale
scientifique jusqu’en 2019, les différences
d'orientation entre filles et garçons restent
fondamentalement identiques.

Invisibilité et méconnaissance des modèles féminins

Maryam Mirzakhani,
Mathématicienne

Jane Goodall,
Primatologue

Dans l’esprit commun, l’exemple premier
d’une femme scientifique revient à Marie
Curie.
Elle
est
souvent,
voire
systématiquement,
la
seule
femme
scientifique à être nommée. Pourtant,
nombreuses sont les femmes qui se sont
illustrées dans leur domaine et ont
permis des avancées au fil des siècles en
marquant l'histoire de nos sociétés : Jane
Goodall - primatologue, Maria Mayer physicienne,
Rosalind
Franklin
biophysicienne et bien d’autres encore.
Comment
expliquer
cet
illettrisme
scientifique vis-à-vis de celles qui ont, par
leurs travaux, changé l'histoire ?
Ce biais peut être corrélé à un
impressionnant manque de considération et
de connaissances des figures féminines
scientifiques.

Rosalind Franklin,
Biologiste

Claudine Hermann,
Physicienne

En effet, il est possible de le voir dans les
programmes des matières scientifiques,
seuls des modèles masculins sont
4
énoncés.
Cette constatation met en
énoncés.
exergue la provenance des préjugés qui
entachent les filières scientifiques à l'heure
actuelle et depuis longtemps.

Depuis sa création en
1901, seulement

3,8%

des prix Nobel
scientifiques ont été
attribués à des femmes.

4. Bulletin Officiel de l’Education Nationale ; Programme de mathématiques de seconde générale et technologique et de première générale ;
Programme de physique-chimie de seconde générale et technologique et de première générale ; Programme de sciences numériques et
technologie de seconde générale et technologique ; Programme de sciences de la vie et de la Terre de seconde générale et technologique ;
Programme d’enseignement scientifique de première générale, 2019

Sur les 601 prix Nobel scientifiques
distribués jusqu’en 2020, (“Physique”,
“Chimie” et “Physiologie ou Médecine”),
seulement 3.8% ont été attribués à des
femmes ; en Physique, ce chiffre tombe à
1.9%. Le constat est sans appel : le rôle joué
par les femmes au cours des derniers siècles
est largement dévalorisé - parfois même
invisibilisé - alors même qu'elles ont participé

à des découvertes primées à l’instar de
Rosalind Franklin et de la découverte de la
structure de l’ADN. Il en va de même des
autres prix scientifiques, en mathématiques,
la médaille field a été attribuée pour la seule
et unique fois a une femme en 2014, à
Maryam Mirzakhani.

Les stéréotypes sociétaux persistants, facteur indéniable
La représentation du
scientifique est souvent
associée à celle,
éminemment
poussiéreuse, d’un homme
austère, sérieux, dur.
Les sciences sont souvent perçues comme
difficiles et peu gratifiantes, découlant d’une
activité asociale, solitaire et déconnectée du
monde, or les scientifiques doivent
continuellement travailler en équipe et
sur le terrain et nécessitent un esprit
créatif développé.
développé. De plus, les filières
techniques ou d’ingénierie donnent l’image
de filières « sales », physiques et manuelle

laissant peu de place à la créativité ou à
l’imagination. Dans la pensée populaire, il
est facile d'associer également l'industrie
comme polluante, bruyante, indifférente aux
problématiques sociales et sociétales,
abrupte et souvent opposée à la « nature ».
Également, une partie de la société pense
que l'émergence du numérique a forgé une
image de "geek", adolescent.e renfermé.e,
passant sa journée devant des écrans.
Face à ces constructions sociales, morales et
physiques peu engageantes, un dégoût
latent pour les filières scientifiques se
crée dans l’imaginaire collectif - surtout
auprès des femmes qui se restreignent
parfois elles même - et entraîne un
véritable clivage.
clivage.

Le décrochage du monde éducatif
Le corps enseignant propage beaucoup de
stéréotypes, notamment en affirmant que
les garçons “peuvent mieux faire” alors
que les filles “font tout ce qu’elles
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peuvent”,
peuvent”, ce qui engendre un manque de
confiance voire une démotivation de cellesci. L’éducation de manière générale,
prodiguée de manière différente envers
les garçons qu’envers les filles,
filles, est

continuellement accentuée et perpétuée par
des comportements sociaux inégaux de la
part des équipes pédagogiques. De plus,
l’idée reçue qui veut que les garçons soient
plus forts en mathématiques et que les filles
soient plus fortes en langues accentue le
faible pourcentage de ces dernières dans les
filières
scientifiques
énoncées
précédemment et ce dès le plus jeune âge.

5. Haut Conseil de l'Égalité entre les femmes et les hommes ; Formation à l’égalité filles-garçons : Faire des personnels enseignants et
d’éducation les moteurs de l’apprentissage et de l’expérience de l’égalité, 2017

On
remarque
que
les
équipes
pédagogiques manquent cruellement de
formation à ce sujet, entraînant ainsi la
consolidation permanente de préjugés qui
persistent dans l’enseignement supérieur
jusque dans le monde professionnel.
6

Le bulletin officiel du 22 janvier 2015 propose
des actions éducatives à mettre en place
dans le but d’améliorer l’égalité entre les filles
et les garçons à l’école. Leur réalisation vise à
“garantir à chaque élève, fille ou garçon, un
traitement égal et une même attention
portée à ses compétences, son parcours
scolaire et sa réussite”, pourtant, plus de 6
ans après la mise en avant de ces ressources,
l’égalité entre les filles et les garçons au sein
de l’école n’est toujours pas acquise.

La formation initiale et
continue de l’ensemble du
personnel constitue une partie
majeure de l’évolution de
l’égalité entre les filles et les
garçons au sein du système
scolaire.
Les Instituts Nationaux Supérieurs du
Professorat et de l’Éducation (INSPE) ont un
rôle essentiel dans ce processus et doivent
mettre en place le suivi d’un enseignement
visant
à
sensibiliser
les
futur.e.s
professeur.e.s à cette problématique et
contre toutes formes de discrimination.

Répercussions dans le monde professionnel
Les
professeures
et
enseignanteschercheuses scientifiques font face à
d’importants stéréotypes limitant leurs
perspectives d’évolution. Si l’on se penche
sur les habilitations à diriger des recherches,
il existe une réelle compétition pour
devenir professeur.e des Universités et
obtenir le soutien nécessaire des pair.e.s.
Celui-ci est souvent donné à des hommes et
ce pour des raisons de vie de famille
principalement. Cela résulte de stéréotypes
sociétaux fortement ancrés concernant la
femme et sa place dans la société de façon
globale.
Ainsi, le nombre de femmes scientifiques,
bien que globalement en augmentation,
reste aujourd’hui encore faible et dépend
notamment des domaines d’études. En
mathématiques,
seuls
23%
des
enseignant.e.s-chercheur.euse.s sont des
femmes, tout comme en physique, alors que
ce chiffre tombe à 19% en sciences de
l’ingénieur.e.7

Or, cette proportion ne fait qu’entretenir
qu’entretenir
une reproduction sociale des stéréotypes
et ce n’est qu’avec des actions à destination
des jeunes générations mais également de
l’ensemble de la population que les
stéréotypes se déconstruiront.
% Professeure des universités
% Maitresses de conférence

Part des femmes parmi les enseignant.e.schercheur.euse.s
en
fonction
dans
l’enseignement supérieur entre 1992 et 2019

6. Circulaire n° 2015-003 du 20-1-2015
7. Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Enseignement Supérieur, Recherche et Innovation ;
Vers l’égalité femmes-hommes ? Chiffres clés, 2021

Femmes En Sciences, un projet
d'actions sociales
L’Association Fédérative Nationale des
Etudiant.e.s Universitaires Scientifiques AFNEUS - lutte depuis de nombreuses
années contre ce phénomène sociétal avec
la mise en place du projet “Femmes En
Sciences”.
Ce projet regroupe diverses actions et ne se
limite pas temporellement à une journée
spécifique de présentation ou d’animation. Il
s’agit d’un projet pluriannuel d’utilité
sociétale qui vise à réduire l’écart de
représentation des femmes dans les cursus
et carrières scientifiques, afin de rétablir une
égalité entre les femmes et les hommes grande cause du quinquennat du Président
de la République, Emmanuel Macron.

congrès
femmes en
science
Week - end
de
formation

Le message véhiculé par le
projet Femmes En Sciences ne
se limite donc pas aux seul.e.s
étudiant.e.s et futur.e.s
étudiant.e.s en sciences.

Il s'adresse à la jeunesse dans sa globalité
puisqu’il s’agit des générations futures qui
pourront incarner ce changement de
mentalité, mais également aux autres
générations,
qui
sont
prescriptrices
contemporaines de l’orientation des jeunes
et responsables de la transmission des
stéréotypes de genre de notre société aux
futures générations.

Sciences &
curious

Interview de
professionelles

contribution
de l'afneus

Expositions

sondage
national

Serious
Games
débats au
sein des
universités

interventions
en classe

Les 10 actions du projet Femmes En Sciences

Sensibiliser les jeunes et alerter la population sur le terrain
Problématique sociétale ancrée depuis des
générations, la place des femmes dans la
société
de
manière
générale
est
constamment
remise
en
question.
Interpeller et informer les générations
d’aujourd’hui, pour permettre à celles de
demain de construire librement leurs choix
d’orientation est la mission première de ce
projet. Permettre les échanges autour de
cette problématique est l’essence même de
ce projet, notamment auprès de la jeunesse,
principale actrice du changement attendu.
Des débats au sein des Universités sont
régulièrement proposés par l’ensemble des
associations étudiantes locales adhérentes à
l’AFNEUS, en co-construction avec son
équipe nationale. Sous diverses formes, ils
encouragent la population estudiantine à
partager son avis sur la question et
conscientisent sur les sujets d’égalité des
genres au sein des filières scientifiques.
Afin de capter l’attention et de diversifier les
supports de sensibilisation, des expositions
éphémères sont mises à disposition de
l’ensemble des associations qui en font la
demande, mais également des mairies,
centres culturels ou tout autre structure
souhaitant créer un débat sur cette
thématique. Les expositions permettent de
mettre
en
lumière
les
femmes
scientifiques d’hier et d’aujourd’hui ayant
marqué notre histoire mais également de
se questionner sur les racines de cette
problématique, en analysant ses diverses
causes.
Les stéréotypes sociétaux instigateurs de ces
biais dans le monde scientifique s’établissent
dès le plus jeune âge. Avertir et
encourager les plus jeunes à suivre leur
voie est primordial pour réduire ce
clivage hostile.
hostile. Intervenir dans les

établissements scolaires, dès l’école, en
poursuivant au collège et au lycée, favorise
la sensibilisation des nouvelles générations.
Une étude de l’INSERM a démontré que les
messages de prévention et de sensibilisation
avaient une plus grande portée s’ils étaient
délivrés par des pair.e.s.

Le projet Femmes En Sciences
encourage des étudiant.e.s en
sciences, techniques et
ingénierie à échanger
directement au sein des classes
avec les jeunes.
Ces temps d’échanges sont régulièrement
accompagnés de moments ludiques, grâce
à des supports divers, tels que des serious
game, permettant à toutes et tous
d’appréhender cette problématique et
d'en comprendre tous les aspects au
travers de pédagogies innovantes. Sujet
parfois difficile à appréhender pour les
jeunes publics, ces jeux permettent de
sensibiliser davantage et de rétablir la
place des femmes dans les grandes
découvertes scientifiques de l’Histoire.
l’Histoire.
Responsables premiers de ce projet, les
bénévoles associatif.ve.s du réseau de
l’AFNEUS sont constamment formé.e.s sur
diverses problématiques d’innovation
sociale et sociétales telles que les
discriminations ou l’égalité des chances et
particulièrement sur les actions à mettre
en place. Forte de ses atouts dans la
formation associative, l’AFNEUS s’engage à
former l’ensemble de ces bénévoles
engagé.e.s sur les actions du projet pour
favoriser son essaimage sur l’ensemble
du territoire.
territoire.

Informer pour évoluer, un enjeu majeur
Depuis de nombreuses années,
ce projet met également en
exergue une problématique
dans l’orientation des jeunes : la
méconnaissance des possibilités
de carrières.

Des actions de communication ont été
pensées afin d’informer sur les multitudes
de disciplines dans le monde scientifique,
tout en mettant en avant les profils des
femmes s’étant illustrées dans ces
dernières.
Forte
d’un
réseau
associatif
et
institutionnel conséquent, l’AFNEUS, via
son projet Femmes En Sciences, compte
sur ses réseaux sociaux pour diffuser
largement ces portraits de femmes

scientifiques. Sous différents formats, des
capsules vidéo font intervenir des
chercheuses
scientifiques,
de
toutes
disciplines, afin de montrer leur présence
dans l’ensemble des domaines scientifiques.
L’objectif premier est de capter l’attention
des jeunes générations présentes en
nombre sur les réseaux sociaux.
Pour compléter ces rencontres, des
interviews sont réalisées afin de poursuivre
la découverte dans un contexte plus
scientifique et ayant une réelle visée de
sensibilisation
de
l’ensemble
des
citoyen.ne.s.
citoyen.ne.s. Ces supports cherchent à
susciter des vocations chez les jeunes filles,
et à informer sur la diversité des filières
scientifiques.
Ainsi,
l'information
est
accessible pour qui souhaite se renseigner
sur une mention particulière, mais c’est
également une merveilleuse vitrine du
continuum enseignement supérieur et
recherche.

Actions et solutions, pour et par la population
Toucher amplement et de manière
exhaustive la population française est
l'objectif, à terme, de ce projet. C’est en
attirant l’attention de toutes les générations
et de toutes les catégories socioprofessionnelles,
qu’une
véritable
évolution de l’égalité entre les femmes et
les
hommes
sera
engagée
et
nécessairement perpétuée.
Le projet Femmes En Sciences a été lancé
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par un sondage national, véritable clé de
voûte de départ. Ce sondage avait pour but
de réaliser un état des lieux de la situation
actuelle entourant les stéréotypes de la
société, suivant différents critères qui ont
permis d’identifier les populations cibles du
8. Sondage national réalisé par l’AFNEUS en juin 2018.

projet. Avec plus de 5 000 réponses
obtenues de l’ensemble de la population,
population,
les actions nécessaires se sont dessinées et
les problématiques à traiter ont été mises en
avant. D’après les réponses du sondage, 54%
des personnes ont déjà assisté à un cours
d’histoire des sciences et près de 58%
suivent régulièrement des contenus de
vulgarisation scientifique. Pourtant, ces
dernières ne sont pas beaucoup plus aptes à
citer des femmes scientifiques. En effet,
seulement près de 30% des personnes ayant
suivi ces cours sont capables de citer 3
femmes scientifiques, contre près de 22%
parmi celles n’en ayant jamais suivi.

Sur les 1691 personnes
capables de citer 3 femmes
scientifiques, plus de 88% ont
cité Marie Curie, soit près de 9
fois sur 10.
Ces chiffres mettent en avant un véritable
manque de connaissances sur la place des
femmes dans l’Histoire des sciences. Enfin,
d’après le sondage, 23,7% des hommes,
ainsi que 23,5% des femmes, pensent
que le cerveau des hommes est
différent de celui des femmes.
femmes. Ces
résultats sont corrélés à des stéréotypes
sociétaux profondément ancrés, résultants
d’anciennes
recherches
scientifiques,
totalement réfutées depuis, mais dont les
idées persistent.

Les informations obtenues dans ce
questionnaire, ainsi que celles récupérées
pendant 2 ans lors des diverses actions du
projet, ont permis la rédaction d’une
contribution reposant sur des statistiques
significatives émanant de la population
française et co-construite avec de
nombreux acteurs et de nombreuses
actrices du paysage universitaire et
académique. Un corpus de propositions
pour une égalité des genres au sein des
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cursus et des carrières scientifiques a
été établi et est maintenant défendu
auprès des instances décisionnaires ayant
un impact sur ce sujet. L’AFNEUS souhaite
travailler en co-construction avec le
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de
la Recherche et de l’Innovation, le
Ministère de l’Education Nationale, de la
Jeunesse et des Sports ainsi que le
Ministère en charge de l'Égalité entre les
Femmes et les Hommes, de la Diversité et
de l’égalité des chances pour réduire cette
inégalité de représentation des femmes en
sciences.

9. Association Fédérative Nationale des Étudiant.e.s Universitaires Scientifiques, Propositions pour une égalité des genres au sein des cursus et
carrières scientifiques, Juin 2021

Focus : le Congrès Femmes En
Sciences
En 2022, il est grand temps que cette thématique soit mise en lumière et qu’un hommage
soit décerné pour ces femmes ayant marqué l’Histoire de la science, ou l’étoffant encore
aujourd’hui.

Les 18, 19 et 20 février 2022, l’AFNEUS organise le premier Congrès
Femmes En Sciences avec pour objectif premier, sensibiliser la
population et mettre en valeur la journée internationale des
femmes et des filles de sciences (11 février).
Au cœur de Paris, au Centre des
Congrès de la Villette, à la Cité des
Sciences et de l’Industrie, les femmes
scientifiques seront mises à l’honneur.
Ce rassemblement - gratuit pour toutes
et tous - a pour but de faire découvrir aux
plus jeunes la grande diversité des filières
scientifiques de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche en France et la place
des femmes dans celles-ci. L’ensemble de
la population sera amené à réfléchir sur la
problématique de la place des femmes en
sciences, et plus généralement sur les
stéréotypes de genre afin de les
déconstruire.
Au travers de stands et d'ateliers variés, les
centaines de participant.e.s attendu.e.s
pourront découvrir les expositions retraçant
la place des femmes en sciences et l’origine
des inégalités, s’amuser et découvrir des
profils divers avec les serious game,
échanger avec des chercheuses et des
doctorantes qui présenteront leurs travaux
ou faire travailler leur esprit au détour
d’ateliers de science participative afin de
découvrir la science sous toutes ses
couleurs.

Des conférences scientifiques feront la
promotion de la pluralité des domaines
scientifiques et des tables rondes
rassembleront des acteurs et actrices
varié.e.s du monde de l’enseignement et
de la science afin de discuter des diverses
problématiques.
Cette action est soutenue par de
nombreux
instituts
de
recherche,
universités
du
territoire
national,
laboratoires de recherche, organisation de
jeunesse, structures de culture scientifique
ou encore des particulier.ère.s mais
également
par
le
Ministère
de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation et le Ministère en charge
de l'Égalité entre les Femmes et les
Hommes, de la Diversité et de l’égalité des
chances. Ces structures seront présentes
dans le village partenaire afin de mettre
en avant leur plan d’égalité entre les
femmes et les hommes mais également
de présenter leur panel de cursus ou de
carrières scientifiques.

En février, ensemble, mobilisonsnous pour la place des femmes
en sciences !

Nos partenaires

Annexe 1 : Programme du
congrès
Vendredi 18 février 2022
9h00 - 9h30 : ACCUEIL
9h30 - 10h15 : DÉBUT DU CONGRÈS - PLÉNIÈRE D’OUVERTURE
●

Antoine PETIT, Président Directeur Général du CNRS

●

Bruno MAQUART, Président d'UNIVERSCIENCE

●

Paul MAYAUX, Président de la FAGE

●

Anaëlle GATEAU, Présidente de l’AFNEUS

10h30 - 12h : TABLE RONDE “Les préjugés démarrent-ils à l'école ?”
●

Laure BAZIRE, Professeure dans un lycée

●

Alexis KAUFFMANN, Professeur de mathématiques et chef de projet logiciels et ressources
éducatives libres et mixité dans les filières du numérique

●

Ghada AJAKA, Co-Présidente de ORNESS

●

Sophie TRÉLAT, Ingénieure recherche, pôle sécurité, IRSN

●

Véronique BELLON-MAUREL, Cheffe adjointe du département MathNum, INRAE, directrice de
l'institut Convergence Agriculture Numérique #DigitAg

13h - 14h : CONFÉRENCE MATHÉMATIQUES
●

Julie DELON, Professeure à l'Université de Paris

14h15 - 15h15 : CONFÉRENCE INFORMATIQUE
●

Cécile FAVRE, Maîtresse de conférences en informatique à l’Université Lyon 2

15h30 - 16h30 : CONFÉRENCE BIOCHIMIE
●

Anne-Sophie SALABERT, Maîtresse de conférence, Praticien Hospitalier

●

Marie BEAURAIN, Radiopharmacienne au CHU de Toulouse et en dernière année de thèse
d’université

16h45 - 18h : TABLE RONDE “Métiers du numérique : ces femmes exception”
●

Lydie GROSPELLIER, Chercheuse au CEA

●

Olivier SERRE, Chercheur au CNRS

●

Yves BERTRAND, Président de la SIF

●

Anne CANTEAUT, Chercheuse à l’INRIA

●

Brigitte RIVET, Vice-Présidente Conseil chez CGI France

Samedi 19 février 2022
9h00 - 9h30 : ACCUEIL
9h30 - 11h : TABLE RONDE “Plafond de verre : une réalité dans les carrières
scientifiques”
●

Laurence PIKETTY, administratrice générale adjointe du CEA

●

Valérie VERDIER, Présidente Directrice Générale de l’IRD

●

Catherine XUEREB, Présidente de l'Institut national polytechnique de Toulouse

11h15 - 12h15 : CONFÉRENCE SCIENCES DE LATERRE
●

Oryaëlle CHEVREL, Chercheuse en volcanologie à l'IRD

13h15 - 14h15 : CONFÉRENCE BIOLOGIE
●

Sophie POLO, Chercheuse en épigénétique à l’UP

14h45 - 16h15 : TABLE RONDE “Femmes & Sciences : les actions”
●

Gwenaëlle ANDRÉ, Directrice de recherche à l’INRAE

●

Patrice QUINTON, Directeur de recherche à l’ENS Cachan

●

Sylvaine TURCK CHIÈZE, Directrice de recherche honoraire CEA, correspondante IDF Femmes
& Sciences

16h45 - 17h45 : CONFÉRENCE PHYSIQUE
●

Marine VANDEBROUCK, Chercheuse en physique nucléaire au CEA

Dimanche 20 février 2022
9h00 - 9h30 : ACCUEIL
9h30 - 11h : TABLE RONDE “Egalité femmes-hommes, pourquoi faut-il autant de temps
?”
●

Mathieu ARBOGAST, Mission pour la place des femmes au CNRS

●

Isabelle REGNER, Vice-Présidente égalité d’Aix Marseille Université

●

Philippe LIOTARD, Président de la CPED, Conférence Permanente Egalité Diversité

●

Anissa BENAISSA, Formatrice sur les politiques d'égalité, violences sexistes et sexuelles et
discriminations dans l'enseignement supérieur et la recherche

11h30 - 12h30 : CONFÉRENCE ASTRONOMIE
●

Françoise COMBES, Astrophysicienne

12h45 - 13h30 : FIN DU CONGRÈS - PLÉNIÈRE DE FERMETURE
●

Rémi ZERNA, Secrétaire général en charge de Femmes En Sciences à l’AFNEUS

●

Anaëlle GATEAU, Présidente de l’AFNEUS
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