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Actions XX elles autour du 8 mars - 24 février au 12 mars

Les panneaux du volet grenoblois de la Science taille XX elles
servent de support à trois animations en faveur des études
scientifiques dans trois établissements de l’Académie de Grenoble.

Du 20 février au 10 mars, l’exposition sera au lycée Jean Puy de
Roanne puis elle ira ensuite au collège Artemare du Valromey
jusqu’au 24 mars. Une intervention est prévue dans ce collège le
23 mars sur l’intérêt des études scientifiques et techniques,
notamment pour les filles. Des lycéennes de Roanne participeront
aussi à la journée “Sciences, un métier de femmes!” à Lyon.

Du 27 février au 10 mars, l'exposition sera au lycée Cartan de la
Tour du Pin. Une animation aura lieu le jeudi 9 mars. Cette action se fait en collaboration avec
le rectorat de l’Académie de Grenoble et la délégation droits des femmes et égalité de la
préfecture de l’Isère.

Du 6 au 12 mars 2023, l’exposition sera au Collège Lionnel Terray à Meylan. Le vendredi 10
mars un évènement témoignages est organisé avec la participation de six ambassadrices.

Lien vers l’évènement

Le jeu Mendeleieva au Quai des Savoirs à Toulouse - 8 mars

Des membres de l'association F&S
Occitanie Ouest présenteront le jeu
Mendeleieva à des élèves de 3ème lors
d'un évènement "Les femmes scientifiques
sortent de l’ombre" organisé par le Quai
des Savoirs et ses partenaires.

Lien vers l’évènement

Sciences, un métier de femmes ! - 7 mars

La journée Sciences, un métier de femmes ! revient en 2023
pour la 7ème année consécutive, une journée de rencontre
spécifiquement dédiée aux lycéennes de l'Académie de Lyon. Le
but de cette journée est de les inciter à choisir des voies qui les
conduisent, elles aussi, aux postes scientifiques et
technologiques les plus qualifiés. Plus de 600 lycéennes seront
accueillies cette année.

Lien vers l’évènement

https://www.femmesetsciences.fr/news/actions-xx-elles-autour-du-8-mars
https://www.femmesetsciences.fr/news-2/le-jeu-mendeleieva-au-quai-des-savoirs-%C3%A0-toulouse-pour-le-8-mars
https://www.femmesetsciences.fr/news/sciences%2C-un-m%C3%A9tier-de-femmes-!-2023


Atelier F&S sur les stéréotypes au Collège Jean Giono à Orange - 8 mars

Géraldine Krausz et Odile Berge animeront un
atelier sur les stéréotypes filles / garçons lors
d’un évènement préparé par les élèves de
Classes Citoyennes du collège Jean Giono.

Lien vers l’évènement

Intervention de F&S au Lycée d'Henin Beaumont - 8 mars

Une intervention à l'occasion du 8 mars. Maude Jimenez et Anne Marie Jolly, feront une
présentation à l'occasion du 8 mars, à la demande de cet établissement de la région
Hauts-de-France.

Lien vers l’évènement

Déambulation dans l’univers des femmes scientifiques - 31 mars

Une visite guidée dans les rues proches de la bibliothèque
universitaire du campus de Rangueil à Toulouse qui portent le
nom de femmes scientifiques (Hypatie d’Alexandrie, Hélène
Richard-Foy, Rose Dieng-Kuntz, Sébastienne Guyot, Rosalind
Franklin, Marianne Grunberg-Manago, Huguette Delavault)
pour découvrir ces personnalités. Leur rendre hommage c’est
aussi l’occasion de parler de la place des femmes dans la
science d’hier et d’aujourd’hui, et de découvrir plusieurs
centres de recherche de réputation internationale.

Lien vers l’évènement

Table ronde "les femmes et les sciences" à Marseille - 8 au 15 mars

Du 8 au 15 Mars, le Lycée Jean Perrin de Marseille organise un "temps fort" sur l'égalité
filles-garçons avec une exposition, des ateliers pédagogiques sur les stéréotypes genrés, la
projection d'un film et l'intervention du Conseil Départemental de l'Accès au Droit. Dans ce
cadre, des membres de l'association Femmes & Sciences animeront une table ronde sur le
thème "les femmes et les sciences".

Lien vers l’évènement

https://www.femmesetsciences.fr/news/un-atelier-f%26s-sur-les-st%C3%A9r%C3%A9otypes-sera-pr%C3%A9sent%C3%A9-le-8-mars-%C3%A0-orange.
https://www.femmesetsciences.fr/news/intervention-de-f%26s-au-lyc%C3%A9e-d'henin-beaumont
https://www.femmesetsciences.fr/news-2/d%C3%A9ambulations-scientifiques-%C3%A0-toulouse
https://www.femmesetsciences.fr/news/table-ronde-%22les-femmes-et-les-sciences%22-au-lyc%C3%A9e-jean-perrin-%C3%A0-marseille


Mise en ligne des actes du colloque F&S 2022 - 8 mars

Femmes & Sciences met en ligne sur son site
internet les actes du colloque 2022 “Femmes et
numérique : ensemble, cassons les codes !".

www.femmesetsciences.fr/colloques

Conférences de femmes scientifiques à La Seyne sur Mer - 27 février au 13 mars

Autour du 8 mars, au lycée Langevin de La Seyne sur Mer, chaque classe de seconde assistera
à une conférence menée par des membres de F&S, qui visera à identifier les stéréotypes de
genres à l'oeuvre lors des choix d'orientations, en particulier ceux qui détournent les filles des
filières scientifiques.

Lien vers l’évènement

Participation à la journée de conférences “Femmes dans la recherche et recherches sur
les femmes” - 6 mars

Femmes & Sciences interviendra au cours de cette journée de conférences organisée par la
Ville de Paris dans le Grand Amphi de la Sorbonne, Paris 5ème.

Lien vers l’événement

D’autres actualités, évènements, et
ressources, sont à découvrir sur le

site de l’association :
https://www.femmesetsciences.fr/

https://www.femmesetsciences.fr/colloques
https://www.femmesetsciences.fr/news/conf%C3%A9rences-de-femmes-scientifiques-au-lyc%C3%A9e-langevin-de-la-seyne-sur-mer
https://www.femmesetsciences.fr/news-2/f%26s-participe-%C3%A0-%E2%80%9Cfemmes-dans-la-recherche-et-recherches-sur-les-femmes%E2%80%9D
https://www.femmesetsciences.fr/

