
 
 

Succès du Colloque des 20 ans de Femmes & Sciences les 20 et 21 novembre 2020 

 

  
 

Le colloque des 20 ans de Femmes & Sciences, réorganisé à cause de la crise sanitaire, a 
eu lieu en visio-conférence les 20 et 21 novembre 2020, avec deux temps forts	: 

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..
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La session «	Nous les membres	» a permis aux membres de Femmes & Sciences de se voir 
et de mieux se connaître, et aussi d'échanger sur les projets dans les différentes régions. 
Une présentation des résultats de l'enquête sur l'impact de la crise COVID-19 sur les 
chercheuses et chercheurs de la recherche académique sera bientôt disponible sur notre 
site web. D'autres sessions seront prochainement proposées aux membres en cette période 
où les besoins d’échanges sont grands ! 

Les actes de ce colloque seront publiés et disponibles sur notre site	: 
 www.femmesetsciences.fr 

Rendez-vous en 2021 pour l’exposition La Science taille XX elles sur les grilles de l’Hôtel de 
ville de Paris	!  
 
 
 
Ce colloque a été organisé avec le soutien de :  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
 


