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PROGRAMME
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Dans le cadre de La Journée Internationale des Femmes et des Filles de
Science 2022, Les Chemins Buissonniers vous p
 roposent plusieurs animations
de sensiblisation autour de la q
 uestion de l’égalité des genre
s dans le
domaine scientifique. Cette année la programmation s’étend sur tout le
mois de février et fait la jonction avec la Journée Internationale des Droits
des Femmes célébrée le 8 mars.

scolaires
Lundi 7 février
le phare de tournefeuille
• dès 14h00 – atelier - « stéréotypes & plasticité cérébrale »
Animation vidéo « Le Cerebrμm.lcb »

• dès 14h00 – JEUX & SCIENCES - « à la recherche des femmes »
Quizz, Escape Game et jeux de cartes

école élémentaire - brax
• 14h00 – échanges - « rencontre une scientifique »

Découvrir les métiers de la recherche et les parcours possibles

mardi 8 février
école Léonard De Vinci - SEILH
• 14h00 – échanges - rencontre une scientifique

Découvrir les métiers de la recherche et les parcours possibles

mercredi 9 février
le phare de tournefeuille
• 20h00 – 21h00 – spectacle - « objectif prix nobel »

Spectacle théâtral sur les femmes scientifiques victimes de l’effet
Mathilda présenté par Les L
 aborateur·trices – Pépinière d’artistes

• 21h00 – 23h00 –conférence
conférence - « devenir une femme scientifique »
Découvrir le Mentorat comme dispositif d’accompagnement

lundi 14 février
Salle de spectacle l’aria - cornebarrieu
• 14h00 – échanges - « rencontre une scientifique »

Découvrir les métiers de la recherche et les parcours possibles

www.leschemins-buissonniers.fr/journee-internationale-des-femmes-de-science/

L’UNESCO déclare le 11 février comme étant la
Journée Internationale des Femmes
et des Filles de Science

scolaires
mardi 15 février
Salle de spectacle l’aria - cornebarrieu
• 14h00 – atelier - « stéréotypes & plasticité cérébrale »
Animation vidéo « Le Cerebrμm.lcb »

jeudi 10 mars
école élémentaire - agglomération toulousaine
• 14h00 – échanges - « rencontre une scientifique »
Découvrir les métiers de la recherche et les parcours possibles

vendredi 11 mars
école élémentaire - agglomération toulousaine
• 9h00-12h00 – atelier - « stéréotypes & plasticité cérébrale »
Découvrir les métiers de la recherche et les parcours possibles

lundi 14 mars
lycée saint-éxupéry - blagnac
• 14h00 – atelier - « stéréotypes & plasticité cérébrale »
Animation vidéo « Le Cerebrμm.lcb »
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tous publics
conférence-débat « devenir une femme scientifique » - le mentorat
comme dispositif d’accompagnement
Animé par l’association Femmes & Sciences

• mercredi 9 février de 20h00 à 23h00 – au phare de tournefeuille

• 20h00 – 21h00 – « objectif prix nobel »
Spectacle théâtral sur les femmes scientifiques victimes
de l’effet Mathilda.
Une création Les Chemins Buissonniers Portée par Les Laborateur·trices – Pépinière d’artistes

• 21h00 – 23h00 – « devenir une femme scientifique »
Une conférence-débat pour découvrir les métiers de la
recherche et les parcours possibles

• vendredi 11 février – à la cité universitaire de rangueil

• 20h00 – « OBJECTIF PRIX NOBEL »
Spectacle théâtral sur les femmes scientifiques victimes
de l’effet Mathilda.
Une création Les Chemins Buissonniers Portée par Les Laborateur·trices – Pépinière d’artistes

www.leschemins-buissonniers.fr/journee-internationale-des-femmes-de-science/

tous publics
Exposition « La Science taille XX’elles »
CNRS, Femmes & Sciences, avec des photographies de Vincent Moncorgé

• du 8 au 12 février – à la Médiathèque de Cornebarrieu

Exposition itinérante « LES FEMMES DANS LES ARTS ET LES SCIENCES »
conçue par Florence Boué, avec des peintures de Gilles Grimaud

•
•
•
•
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du 31 janvier au 5 février – dans le Hall de la mairie d’aussonne
Du 15 au 20 février – au hall comminges de colomiers
Du 22 au février au 5 mars – à l’espace diversité de toulouse
Du 5 au 9 mars – dans la salle polyvalente de castelginest
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nous connaître
Contact
Association Les Chemins Buissonniers
Siège social : 3, place d’Armes - 31370 - Rieumes
Annexe : 43, avenue de la Gloire- 31500 - Toulouse
lescheminsbuissonniers@orange.fr
Tél : 06 70 31 38 37
www.leschemins-buissonniers.fr/

Fondée en 1999, l’association Les Chemins Buissonniers de loi 1901, Club CNRS Jeunes Sciences &
Citoyens et Club UNESCO, associe les arts et les sciences, composantes essentielles de la culture humaine,
avec la conviction que les artistes et les scientifiques permettent de dévoiler, par leurs activités de création
et d’investigation singulières, la complexité du monde et d’éveiller ainsi la curiosité des femmes et des
hommes.
Relier la science à la société à travers une perspective constructive pour l’humanité, dans un rapport de
bienveillance dans la relation à l’autre et au monde, permet aux publics de l’association d’accéder à de
nouveaux points de vue, essentiels pour bâtir une société plus juste.
En partenariat avec un large réseau associatif, l’association crée des manifestations culturelles et
pédagogiques où les artistes et les scientifiques peuvent présenter aux publics leurs façons d’observer, de
comprendre et d’imaginer le monde.

Contact
Association Femmes & Sciences
7, rue Lamennais - 75008 - Paris
secretariat@femmesetsciences.fr
Tél : 01 47 70 85 35
www.femmesetsciences.fr

Fondée en 2000, Femmes & Sciences est une association loi de 1901 qui regroupe actuellement
plus de 350 membres, femmes et hommes, pour la plupart scientifiques de toutes disciplines, qui partagent ses objectifs. Elle est également soutenue par 24 personnes morales qui lui permettent de déployer
ses actions sur tout le territoire.
Elle s’adresse à des publics comme le monde éducatif (enseignant·es, élèves, étudiant·es), la communauté de la recherche et de l'enseignement supérieur, les responsables des institutions scientifiques, les
réseaux de femmes, les entreprises, le grand public.
De forts enjeux sociétaux liés à davantage d’égalité entre les femmes et les hommes, à la carrière des
femmes scientifiques et à leur visibilité (milieu académique, entreprises, start up) sous-tendent toutes
les actions de l’association. Elle agit aussi pour sensibiliser les citoyen·nes aux inégalités de traitement
femmes/hommes et aux stéréotypes encore largement présents.

www.leschemins-buissonniers.fr/journee-internationale-des-femmes-de-science/

partenaires
avec le soutien de

en partenariat avec
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