Bilan – Journée Internationale
des Femmes et des Filles en
Sciences
I. Bilan global
Au total ce sont six manifestations au sein de Toulouse et Toulouse
Métropole qui ont été proposées dans le cadre de cette journée,
réparties du 31 janvier au 11 février 2018. Afin de toucher un public le plus large possible,
certains de ces événements étaient réservés aux scolaires, bien que la majorité aient été
ouverts au grand public. Ce projet a été labellisé ESOF 2018 et les événements grand public
ont été inscrits au Tour de France de l’Égalité femmes-hommes, afin de faire remontrer les
réflexion et retours du public au Secrétariat d’État en charge de l’Égalité entre les femmes et
les hommes. Les séances réservées aux scolaires ont eu lieu à Toulouse et à Tournefeuille, des
conférences arts & sciences suivies de débat se sont déroulées à Blagnac, Brax et
Tournefeuille et la journée de clôture s’est réalisée à Toulouse, avec des ateliers suivis d’un
spectacle-débat. L’objectif de cette programmation était de mêler les arts aux sciences afin
d’appréhender les sujets définis de manière plus globale, aussi bien par la théorie qu’en
faisant appel à l’émotion et à la sensibilité. Au total plus de 450 personnes ont participé à ces
actions.
Ce projet a permis :
- de visibiliser et valoriser les femmes scientifiques ainsi
que de sensibiliser aux stéréotypes de genre et les
déconstruire.
- de revenir sur les limites et obstacles aux carrières des
femmes scientifiques.
- de réfléchir à comment agir collectivement pour favoriser
l’égalité, au sein du milieu scientifique tout comme dans la
société, notamment lors des temps de débats prévus à
l’issue de chaque action grand public.
Le bilan de cette deuxième édition de la Journée
Internationale des Femmes et des Filles en Sciences est
ainsi très positif et constitue un tournant dans
l’organisation de cette manifestation. Et effet, cette année
marque une mobilisation sans précédent autour de cette
journée, d’ailleurs célébrée tout au long de la semaine. Le
public au rendez-vous et très investi sur ces questions, nous
a apporté la motivation nécessaire pour poursuivre ce
projet l’année prochaine.
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II. Bilan détaillé
1. Le 31 janvier : « Mon cerveau a-t-il un sexe ? »
Le 31 janvier était organisé une séance réservée aux scolaires à la Médiathèque de
Tournefeuille autour du documentaire « Mon cerveau a-t-il un sexe ? » de Laure Delesalle.
Un débat suivait la projection, animé par Julie Batut, biologiste au CNRS et Philippe
Réveillon, secrétaire général de la Fédération Française Pour l’UNESCO et coordinateur des
Chemins Buissonniers. Malgré une très faible mobilisation des scolaires, ce moment de
réflexion et d’échange a préparé la journée du 5 février et la venue de Catherine Vidal,
spécialiste du sujet.

2. Le 5 février : « Le cerveau
a-t-il un sexe ? »
Le 5 février, à la salle Le Phare de
Tournefeuille, a eu lieu la conférence
art & science : « Le cerveau a-t-il un
sexe ? », animée par Catherine
Vidal, neurobiologiste et membre du
Comité Éthique de l’INSERM et
Yannick Robert, auteur-illustrateur
et graphiste. Dans le hall du Phare
étaient présentées deux expositions : un historique de femmes scientifiques en Pologne prêtée
par l’association Apolina et l’exposition « Les femmes, les arts et les sciences » des Chemins
Buissonniers. Après avoir pu consulter ces expositions le public s’est installé dans la salle et
l’événement a commencé par un message d’introduction de Madame Mireille Abbal, adjointe
au maire, déléguée à l’Éducation et à l’Enfance de la Mairie de Tournefeuille. Puis Catherine
Vidal a présenté l’état actuel des avancées en neurobiologie sur les cerveaux masculins et
féminins : les différences et les similitudes. En l’occurrence, ces travaux révèlent la plasticité
cérébrale : les cerveaux évoluent constamment en fonction de l’environnement dans lequel ils
se développent et des sollicitations qu’il connait. En conséquence, il n’y a pas de cerveau
masculin ou de cerveau féminin, mais tous les cerveaux sont différents. Après ce temps de
présentation très accessible et dynamique, un temps de débat permettait aux participant·e·s
d’en savoir plus ou de revenir sur certains éléments de la conférence. Ce temps de débat était
mis en image au fur-et-à-mesure par l’auteur, illustrateur Yannick Robert, dont les dessins et
créations étaient diffusés en direct dans la salle.
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Après ce temps d’échange et de déconstruction des stéréotypes sur les soi-disant compétences
innées des femmes et des hommes, il s’agissait alors de proposer au public d’émettre des
recommandations afin d’agir en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. Pour cela,
une expression citoyenne s’est mise en place, animée par l’association Artemisia. Les
participant·e·s étaient alors invité·e·s à inscrire sur des post-it leurs recommandations et des
les poser dans les catégories correspondantes. Les différents tableaux proposaient comme
catégories : éducation, égalité professionnelles, santé-sexualités, violences, familles, média.
Les propositions du public sont présentées en page 9.

Cette action a été un temps fort de la semaine, car le public a été très mobilisé, plus de 200
personnes étaient présentes, notamment pour la venue de Catherine Vidal, spécialiste du sujet
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et qui œuvre à la vulgarisation au grand public des recherches en neurobiologie qui
démontrent que les différences ne sont pas sexuées mais inter-individuelles. Elle est
également très engagée en faveur de l’égalité et médiatisée sur ces questions.

3. Le 6 février : « Qu’en est-il de la place des femmes et des hommes dans la
littérature jeunesse ? »
Le 6 février, à la Médiathèque Oddysud de Tournefeuille s’est déroulée la conférence art &
science : « Qu’en est-il de la place des femmes et des hommes dans la littérature jeunesse ? »,
animée par Sophie Collard, sociologue et coordinatrice d’Artemisia et Nathalie Vinot,
comédienne lectrice. Cette action a commencé par un état des lieux actuel sur l’égalité
femmes-hommes dans notre société avant de se focaliser sur la littérature jeunesse. Cette
présentation de Sophie Collard était entremêlée avec des lectures d’extraits de certains
ouvrages jeunesses lus de manière animée et théâtrale par Nathalie Vinot et qui illustraient le
propos. Cette conférence art et science visait à rendre compte des stéréotypes de genre parfois
présents de manière très subtile dans la littérature jeunesse.
Le nombreux public a semblé très sensible à ce sujet et a pris conscience de l’importance de
parler des stéréotypes avec les plus jeunes, car ils et elles en sont entouré·e·s, et
éventuellement de proposer d’autres modèles, pas nécessairement conformes aux stéréotypes
de genre. La salle était complète, soit entre 50 et 60 personnes étaient présentes pour cette
conférence-débat.
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4. Le 8 février : ateliers scientifiques scolaires
Le 8 février a eu lieu une sensibilisation aux sciences à destination des élèves de l’école Léo
Lagrange (3ème cycle). Deux classes scolaires ont ainsi pu bénéficier des nombreux ateliers
mis en place par des femmes scientifiques des associations Femmes & Sciences, Math en
Scène et Fermat Science. Les ateliers proposés étaient variés (biologie, mathématiques,
impression 3D...) et tous très interactifs. L’idée était de montrer autrement les sciences aux
enfants dans la perspective de les intéresser aux sciences. De plus, cette action avait lieu au
Quai des Savoirs, ce qui a permis à des enfants issus des quartiers Politiques de la Ville de
découvrir
et
de
s’approprier un lieu de
savoir et de culture
auquel ils et elles ne
sont pas forcément
familier·e·s. Ce sont
quarante élèves qui ont
pu bénéficier de ces
ateliers
ludiques
animés par des femmes
scientifiques
de
Femmes & Sciences au
sein du Quai des
Savoirs.

5. Le 10 février : « Quels freins aux carrières des femmes ? »
Le 10 février, à l’Espace Sportif
de la ville de Brax était organisée
la conférence art & science :
« Quels freins aux carrières des
femmes ? L’expérience d’une
femme
scientifique. »
Cette
conférence était animée par
Camille Dumat, professeure en
Sciences du Sol et Risques
environnementaux
à
l’INPENSAT et Claudine Trémeaux,
danseuse chorégraphe. Dans un premier temps les intervenantes se sont présentées et Camille
Dumat a présenté son parcours professionnel, ainsi que les limites auxquelles elle a pu être
confrontée de par sa condition de femme. Cette présentation était entremêlée de temps autour
de la danse, qui revenaient sur la représentation des femmes en danse ou leurs carrières.
Claudine Trémeaux a également présenté une chorégraphie sur le sujet. À la suite de quoi un
débat s’est mis en place sur ces questions avec les participant·e·s, environ une trentaine, très
intéressé·e·s par le sujet. Ces moments d’échanges étaient l’occasion d’aborder certaines
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inégalités et discriminations qui
limitent les carrières des
femmes scientifiques mais
aussi artistes. En effet, cette
conférence art & science a
permis de mettre en lumière les
inégalités parallèles entre le
milieu des sciences et de la
danse (plafond de verre : de
nombreuses étudiantes et très
peu de femmes aux postes de
directions, remarques sexistes dévalorisantes, normes associées au masculin valorisées telles
que la disponibilité constante ou la mobilité parfois internationale, congé maternité qui
entraine souvent une rupture de carrière, âge à partir duquel la progression de carrières des
femmes n’est plus possible...).

6. Le 11 février : Journée Internationale des Femmes et des Filles en
Sciences
Cette semaine s’est clôturée le jour officiel de la Journée Internationale des Femmes et des
Filles en Sciences, le 11 février, tel que déclaré par l’UNESCO. Cette journée s’est déroulée à
l’Espace Diversités Laïcité à Toulouse. L’exposition autour des femmes scientifiques en
Pologne, de l’association Apolina, était présentée dans l’Espace Diversité Laïcité. Aussi, de
10h à 15h ont eu lieu des ateliers scientifiques animés par les femmes scientifiques de
Femmes & Sciences. Ces ateliers ouverts au grand public permettaient de présenter la science
de manière interactive et accessible. Les stands « rein », « aquarium », météorologie, ou
encore biologie, mathématiques, stéréotypes... ont ainsi permis de montrer une autre manière
de voir la science, notamment pour les plus jeunes mais aussi pour les adultes. Les
associations Fermat Sciences et Math en Scène se sont également jointes à Femmes &
Sciences pour animer les ateliers.
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À 15h, après avoir excusé Mme Julie Escudier, adjointe au maire de la ville de Toulouse, en
charge de l’égalité femmes-hommes, qui, pour des raisons de santé, n’a pu être des nôtres,
c’est le président de la Fédération Française Pour l’UNESCO, Mr Ardiouma Sirima, qui nous
a fait l’honneur de descendre spécialement à Toulouse, qui a clôturé cette semaine par un
discours appelant à éliminer à jamais le spectre de l’inégalité entre les femmes et les hommes,
mais aussi entre tous les individus pour une humanité plus solidaire et juste. Suite à cette
allocution s’est déroulé le spectacle « X, Y & moi » de la Cie L’AN 01, animé par Christel
Larrouy et Yohan Bret. Cette conférence-spectacle porte sur les stéréotypes pour viser à les
déconstruire de manière contournée, artistique et humoristique. Les questionnements soulevés
par cette prestation sont ensuite mis en débat avec les participant·e·s. Les stéréotypes de genre
ont été largement débattus durant ce temps d’échange. Si les participant·e·s avaient des
opinions qui variaient sur la manière de les appréhender et de lutter contre, tou·te·s étaient
d’accord pour évoquer leur caractère problématique, enfermant les femmes et les hommes
dans des rôles prédéfinis et non consentis. Les participant·e·s ont souligné l’importance de
déconstruire ces stéréotypes auprès des plus jeunes pour éviter de transmettre à nouveaux ces
normes qui entrainent de nombreuses violences.
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Ces événements ont tous permis d’aborder, à travers diverses entrées, les filles et les
femmes scientifiques, à l’honneur de cette programmation. Il ressort de ces temps de réflexion
et d’échanges que les femmes scientifiques, comme la majorité des femmes sont toujours
sujettes à des inégalités sexuées. Cependant ces problématiques sont de plus en plus traitées,
médiatisées et objets de réflexion collective dans certains espaces, comme ceux que nous
avons pu proposer dans le cadre de ce projet. Évoquer ouvertement ces limites et inégalités
permet une prise de conscience indispensable pour évoluer en faveur de l'égalité et pour
veiller à ne pas reproduire des stéréotypes genrés qui limitent les possibilités et perspectives
de vie et de carrière de chacun et chacune. En ce sens, ces actions ont été un succès car elles
ont permis de rendre visibles des nombreuses femmes scientifiques et de réfléchir ensemble à
ce qui limite la proportion de femmes en sciences, voir plus globalement les choix de vie des
femmes mais aussi des hommes dans notre société.

© Les Chemins Buissonniers
Association Arts & Sciences
https://www.leschemins-buissonniers.fr/
Bilan réalisé par Chloé Delacroix
Contact : actionsegalite.lcb@orange.fr
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Tour de France de l'égalité - Les
recommandations du public
Expression citoyenne animée par Artemisia
À l'occasion de la Journée Internationale des Femmes et des Filles en Science, les
associations « Fédération Française Pour L’UNESCO », "Les Chemins Buissonniers" et
"Artemisia" ont invité Catherine Vidal, neurobiologiste à l'institut Pasteur, à sensibiliser
environ 200 personnes à la question "Le cerveau a-t-il un sexe ?" le 5 février 2017 au
Phare à Tournefeuille.
Dans le cadre du "Tour de France de l'égalité" organisé par le Secrétariat d'État en
charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, nous avons donné l'opportunité au
public de s'exprimer sur la manière dont elle/il appréhende la question de l'égalité
femmes-hommes et sur ce qu'elle/il attend des pouvoirs publics pour la faire
progresser. Voici leurs propositions autour de 6 thématiques de l'égalité femmeshommes:
 Éducation
 Égalité professionnelle
 Santé-sexualités
 Violences
 Familles
 Média

1. Éducation-Petite enfance
Objectifs formulés :




« Ouvrir les champs des possibles dès la prime enfance dès l'école primaire,
enseigner et apprendre aux filles et aux garçons à jouer aux mêmes jeux pour qu'ils
et elles aient les mêmes chances lors des examens ou tests de recrutement. »
« Permettre le bien-être des enfants en ne les enfermant pas dans des rôles. »

Actions proposées par le public :
Autour des jeux et jouets :
 « Agir sur les fournisseurs/fabricants de jeux pour les enfants. » (2)
 « Apprendre dès l'enfance aux filles et aux garçons à jouer ensemble. » (2)
 « Créer des jeux éducatifs qui mixent les genres. »
 « Laissons les petits garçons jouer à la poupée et les petites filles aux voitures. »
Autour de la littérature de jeunesse-manuels scolaires :
 « Cesser de lire des albums aux enfants avec une distribution genrée des tâches :
papa ours lit le journal et maman ours cuisine. » (4)
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« Supprimer les stéréotypes de sexe dans les manuels scolaires pour toutes les
disciplines. »

Autour de la formation des professionnel·le·s de l'éducation et de la petite enfance :
 « Toutes les lois se seront pas appliquées si les enseignant·e·s ne sont pas formé·e·s à
la lutte contre les stéréotypes. »
 « Former les professionnel·le·s de l'éducation et de la petite enfance pour qu'ils/elles
ne reproduisent pas dans leurs pratiques les stéréotypes de genre.3 (9)
Autour de la sensibilisation des enfants et des jeunes :
 « Enseigner aux enfants que le cerveau n'a pas de sexe, sur l'impact de stéréotypes
en fonction des sexes. » (13)
 « Intégrer une approche sur les masculinités et l'égalité dans les nombreux lieux
fréquentés par les hommes et les garçons. » (2)
 « Encourager les hommes à exprimer leurs émotions. »
 « Éduquer dès les petites classes l'éducation à la non violence qui permet le respect
de tous. » (2)
 « Valoriser le sport pour tous. » (2)
 « Généraliser la journée de la jupe pour les garçons. »
 « Éducation aux médias : éduquer les ados à questionner les à priori. »
 « Faire bouger les représentations à travers le vocabulaire. »
Mixité des métiers :
 « Agir sur les représentations genrées des métiers et professions. »
 « Obliger les élèves à s'orienter en stage dans des métiers dit féminin ou masculin.
Par exemple, proposer aux garçons d'effectuer un stage en crèche. »
 « Féminiser les noms de métiers. »

2. Égalité professionnelle
Objectifs formulés :




« Atteindre la parité dans les métiers de la petite enfance et pas uniquement dans les
postes de direction. »
« Permettre aux femmes de pouvoir atteindre les postes à responsabilité. »
« Encourager la mixité des métiers. »

Actions proposées par le public :
Revalorisation des métiers majoritairement occupés par des femmes :
 « Revaloriser financièrement les professions de la santé de l'éducation souvent
occupées par des femmes et essentielles au bon fonctionnement de la société. » (2)
 « Valoriser toutes les compétences indépendamment du sexe. »
 « Salaire égal » (4)
Articulation des temps de vie :
 « Améliorer les modes de garde en proposant des lieux de garde collectifs dans les
locaux des entreprises. » (2)
 « Accroître la durée de garde pour les familles monoparentales et les personnes qui
travaillent de nuit ou en 3x8. »
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3. Santé-sexualités
Objectifs formulés :



« Donner une meilleure éducation sexuelle aux jeunes. »
« Faire en sorte que le corps médical soit mieux formé aux questions d'égalité. »

Actions proposées par le public :
Contraception masculine :
 « Parler de contraception masculine, pour que la contraception ne repose plus
majoritairement sur les femmes. »
 « Recherches sur la contraception masculine et promotion de celle-ci. » (3)
 « Faciliter accès à la vasectomie pour que la contraception ne repose plus
majoritairement sur les femmes. »
Éducation sexuelle :
 « Enseigner l'éducation sexuelle sous un autre angle que la biologie, aborder la
sexualité sous l'angle des émotions, des relations sociales, de l'histoire, de la
diversité, des comportements et des cultures (dans plusieurs disciplines). »
 « Accès aux plannings familiaux dans les lycées pour une meilleure connaissance du
corps. »
Lutte contre le tabou des menstruations féminines :
 « Installer des distributeurs de protections hygiéniques pour lutter contre le tabou
des règles dans tous les toilettes. » (2)
Former le personnel médical aux questions d'égalité :
 « Parcours d'études en santé : Lutter contre le sexisme durant les études de
médecine. »
 « Ne plus infantiliser les femmes face au monde médical. »
 « Intégrer la perspective de genre dans les études en santé. »
 « La médecine est androcentrée : or il y a des symptômes différents chez les hommes
et les femmes. »

4. Violences
Objectifs formulés :



« Éduquer les hommes à la non violence. »
« Être plus sévère face aux violences. »

Actions proposées par le public :
Éducation des hommes à la non violence :
« Arrêter les recommandations aux femmes sur leurs vêtements et de faire attention
la nuit. Apprendre plutôt aux hommes à ne pas être violents. »
 « Arrêter de se focaliser sur les victimes et pointer les auteurs de violence. »
 « Accompagner les auteurs de violences faites aux femmes. »
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« Éduquons les garçons/hommes au respect du consentement sexuel et appliquons
les lois contre les agresseurs et les violeurs. »

Sévir davantage contre les violences :
 « Condamner plus sévèrement les violences verbales, les viols, les attouchements
sexuels, le harcèlement moral au sein des familles, de l'entreprise. Stop au délai de
prescription pour les viols et meurtres. » (2)
Former les forces de l'ordre au sujet des violences et du harcèlement fait aux
femmes :
 Écouter, prendre au sérieux, agir en conséquence

5. Familles
Objectifs formulés :


« Promouvoir l'égalité des genres dans les familles. »

Actions proposées par le public :
Partage des tâches domestiques :
 « Encourager le partage des tâches ménagères au sein de la famille. »
Sensibilisation des parents :
 « Information aux parents par le biais des PMI notamment. »
Congés de maternité, paternité et parental :
 « Allonger le congé paternité. »
 « Obligation du suivi des cours de préparation à la naissance. »
 « Promouvoir et faciliter le congé paternité pour limiter la répartition actuelle des
tâches après la naissance car la mère s'occupe plus du bébé et prend plus de temps
partiel. » (6)
 « Valoriser le congé parental chez les pères en le rémunérant avec un vrai salaire qui
pourrait être à 70% du salaire avant congé. »
 « Faire rentrer les mœurs des hommes avec un congé parental dans les entreprises. »
 « Supprimer les congés paternités et maternités par un congé parental identique
pour les deux sexes avec la même durée. »
En cas de séparation :
 « Stop à la garde d'office aux mamans, mais garde alternée (1 semaine sur 2). »

6. Média
Objectifs formulés :
« Arrêter de véhiculer (limiter ou réguler) les stéréotypes et préjugés dans l'espace
publicitaire et les média. »
Actions proposées par le public :


Agir via la publicité :
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« Mettre en place des campagnes de publicité pour lutter contre les préjugés sur les
filles et les garçons comme pour la sécurité routière. »
« Donner une couleur rouge aux règles dans les publicités de protections
hygiéniques. »

Améliorer le traitement médiatique des violences faites aux femmes :
 « Mettre en place un meilleur traitement des violences conjugales dans les médias. »
Agir sur l'image que les médias donnent des femmes :
 « Moins d'images de femmes objets. » (6)
 « Équilibrer le temps de parole des femmes dans les médias. »
 « Revoir l'Histoire pour déconstruire les stéréotypes de sexe (hommes protecteurs et
femmes faibles). »

7. Soutien aux expert·e·s sur la question
Donner de la visibilité :
 « Communiquer davantage sur les actions qui éduquent les enfants dès le plus jeune
âge à cette question. »
Apporter plus de fonds aux expert·e·s de l'égalité (associations et chercheur·se·s) :
 « Financer d'avantage les actions et recherches scientifiques qui œuvrent pour
l'égalité des sexes. » (6)
 « Créer des postes dédiés à la promotion de l'égalité femmes/hommes. »
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