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œuvre pour la parité entre les femmes et les hommes 
dans les métiers scientifiques et techniques

Antenne Alpes de Femmes et Sciences
(https://www.femmesetsciences.fr/alpes)



œuvrer pour la parité entre les femmes et les 
hommes dans les métiers scientifiques et techniques

en :

• Encourageant les jeunes filles

• Promouvant l’image des sciences

• Travaillant pour une égalité réelle

Lutte contre les stéréotypes

et promotion de modèles féminins



Pourquoi les femmes 
s’engagent-elles peu dans les sciences ?

• À chaque palier d’orientation, les filières et sections empruntées par les 
filles et les garçons se différencient.

• La division sexuée de l’orientation n’est pas le seul fait des choix des 
filles ou des garçons.

• Les choix d’orientation sont des réponses à la pression des adultes et/ou 
d’un système.

Est-ce que ce que je désire pour moi m’assure estime 
et reconnaissance de la part de mon environnement ?

Françoise Vouillot · 2007

• Le projet scolaire et/ou professionnel implique à la fois un «enjeu» et 
une «mise en jeu» de l’identité et des rapports aux autres.



• ACTIONS RECURRENTES

o interventions auprès de publics scolaires de différents 
niveaux (primaires, collèges et lycées),

o11 février et le 8 mars Journées Internationnales ONU 
(conférence et Editathon de la Casemate),

o fête de la Science , Parvis des Sciences,

o festival Remue Méninges (Echirolles)

o fond documentaire sur les femmes en sciences 
accessibles à toutes et tous,

o Lettre mensuelle



• ACTIONS PLUS PONCTUELLES

oVigilance dans le milieu de la recherche à Grenoble

oOrganisation de colloque (ex 9 novembre 2019)

oMise en place d’exposition (Infinités Plurielles) et 

https://xxlgrenoble.sciencesconf.org/



La Science taille XX elles

• 20 portraits par un artiste-photographe de femmes 
qui font les sciences et les techniques aujourd’hui à 
Grenoble

• Chaque portrait est accompagné d'un texte 
descriptif du parcours de la femme photographiée.

• Inauguration en partenariat avec la ville de 
Grenoble et la Métro : samedi 20 novembre



Clarissa Cagnato
Postdoctorante en 
archéobotanique

Catherine Jeandel
Océanologue

Armelle Corpet
Enseignante-chercheuse 
en épigénétique

Sara Puijalon
Chercheure
Ecologie Végétale  

https://xxlgrenoble.sciencesconf.org/


