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 Cette nouvelle édition 2019 qui a été mise en œuvre sous le patronage de la Commission 

Nationale pour l’UNESCO, porte sur le rôle des femmes scientifiques dans les pays du Sud, et 

particulièrement sur le continent Africain.  En effet, il nous paraît important de veiller à rendre 

visible cette réalité porteuse d’espoir non seulement pour le continent africain mais bien au-

delà, ainsi que de montrer aux jeunes que les femmes peuvent être scientifiques en Afrique, 

comme en France, comme ailleurs dans le monde, et que le sexe ou les origines ne doivent pas 

être limitantes et empêcher de mener une carrière scientifique.  

 Dans le cadre de cette Journée, onze conférences, un ciné débat et une exposition, 

répartie du 4 au 14 février, ont été mises en place dans Toulouse et Toulouse Métropole. Afin de 

toucher un large auditoire, différentes populations de spectateurs et spectatrices ont été ciblées, 

tels que les scolaires, en supplément du grand public. Les séances réservées aux scolaires ont eu 

lieu à Toulouse, ainsi qu’à Colomiers et à Brax. Des conférences arts & sciences suivies de débat, 

ainsi qu’un ciné-débat, ont été mises en place à Toulouse. La journée de clôture s’est réalisée à 

Blagnac, avec une table ronde d’intervenantes engagées en faveur de l’égalité femmes-hommes 

suivi d’une conférence-spectacle et d’un 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 500 personnes ont 

participé à ces actions. 

 Les collégien·ne·s et 

lycéen·ne·s ont participé à un quizz 

portant sur les femmes scientifiques 

dans le cadre des Journées mises en 

place. Les classes gagnantes pouvaient 

remporter des visites au Quai des 

Savoirs, dans des laboratoires 

scientifiques partenaires : CEMES, 

LAAS et IRAP, et des lots offerts par le 

CNRS (catalogues et magazines 

scientifiques). 

Ce projet a permis :  

- de visibiliser et valoriser les femmes 

scientifiques, notamment africaines, 

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.  
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- de proposer une approche non 

androcentrée des sciences afin de 

rappeler l'importance des femmes dans 

l'avancée scientifique.  

- de valoriser des modèles féminins 

auxquels les jeunes et notamment les 

jeunes filles peuvent s’identifier. 

 

 Le bilan de cette troisième 

édition de la Journée Internationale des 

Femmes et des Filles en Sciences est 

ainsi très positif et marque une forte 

mobilisation autour de cette journée 

portée sur les femmes scientifiques en 

Afrique, 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 

dans le cadre de « Africa 2020 ». 

 

 

 

 

 Le 4 février était organisée la journée de lancement de la Journée Internationale des 

Femmes et des Filles de Sciences. Le matin et l’après-midi étaient destinés aux scolaires. Les 

élèves du Collège Bellefontaine (Toulouse) 

ont ainsi pu rencontrer Oumou KOUYATE, 

Ethnologue et anthropologue en sciences 

sociales de l’Université Alassane Ouattara de 

Bouake en Côte d’Ivoire, et enseignante 

chercheure associée à l’EHESS de Paris. À 

travers une conférence-débat, une centaine 

d’élèves ont pu découvrir les travaux de 

recherche de Madame KOUYATE sur les 

organisations de la société civile, les droits et 

les libertés des femmes, la gouvernance 

locale, la démocratie participative, les rites et 

rituels africains ancestraux et les enjeux liés au genre.  
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 Des ateliers scientifiques ont également 

été mis en place par les femmes scientifiques de 

l’association Femmes & Sciences pour 

sensibiliser les élèves sur l’importance des 

femmes dans le monde scientifique et les 

stéréotypes de genres. Les collégien·ne·s ont eu 

l’occasion au cours de ces ateliers de découvrir 

l’embryologie des poissons, comment 

fonctionne le cerveau, d’observer les différences 

cérébrales entre différentes espèces animales et 

de déconstruire les stéréotypes de genre. Ces 

trois ateliers ont également permis d’initier les 

jeunes aux sciences tout en montrant le rôle 

essentiel des femmes dans la recherche 

scientifique. 

 

 

 
 
 
 Durant la soirée s’est tenue une conférence-débat sur les 
travaux de Oumou KOUYATE, accompagnée d’une prestation de la 
danseuse pédagogue Samara HILAL, à destination du grand public. 
L’évènement a été réalisé en présence du président de la FFCU, 
Ardiouma SIRIMA et a mobilisé une quarantaine de personnes.  

Au sein du Centre Culturel, toute la journée était également 

présentée l’exposition « La Science taille XX Elles » du CNRS, de 

Femmes & Sciences et du photographe Vincent MONCORGE & 

Caroline MONCORGE-SABATIER à la direction artistique.   
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Le 6 février, se sont déroulées au sein du 

Théâtre des Mazades, des rencontres-conférences 

avec l’ethnologue anthropologue Oumou Kouyaté. 

Le matin ce sont 150 élèves en 2nde au Lycée 

Toulouse-Lautrec qui ont rencontré·e·s Madame 

KOUYATE. La conférence a été animée avec une 

prestation artistique des clownanalystes du 

Bataclown, qui a permis d’exprimer les différentes 

thématiques évoquées par Mme KOUYATE sous 

une approche différente. Après cette conférence-

spectacle 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.  

L’après-midi une conférence-spectacle d’Oumou 

KOUYATE et la danseuse-chorégraphe Samara 

HILAL, à destination de tout public, a rassemblé 

une quarantaine de personnes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le matin et l’après midi du 7 février, a eu 

lieu une conférence-spectacle avec Oumou 

KOUYATE, accompagnée de la prestation dansée 

de Samara HILAL, auprès de 200 collégien·ne·s 

de 5e et de 4e du Collége Voltaire à Colomiers au 

sein de la Salle Gascogne. Les élèves ont été très 

réceptifs et réceptives aux messages de la 

conférence, comme l’a montré le débat animé 

entre elles et eux et la conférencière, et les 

danses réalisées par les collégien·ne·s. L’issue 

de cet événement est de créer une collaboration 

entre les élèves du Collège Voltaire à Colomiers 

et des élèves se trouvant en Côte d’Ivoire pour 

qu’elles et ils puissent échanger et être force de 

proposition pour « Africa 2020 » qui s’inscrira dans le cadre de la Journée Internationale des 

Femmes et des Filles de Sciences.  
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 Le vendredi 9 février a eu lieu une rencontre-débat entre une trentaine d’enfants d’une 
classe de CM2 de l’école primaire de Brax et la Dr Oumou KOUYATE. Cette rencontre était 
organisée par le Centre d’Animation de l’école. Compte tenu de l’âge du public il s’agissait 
surtout de présenter les sciences et de répondre à leurs interrogations autour des sciences tout 
en leur démontrant que les femmes aussi sont des scientifiques à part entière. Cette initiation au 
milieu scientifique s’est très bien déroulée, de manière très interactive et accessible et les 
enfants étaient ravi·e·s de cette rencontre à la fois scientifique et culturelle. 
 

 

 C’est par un mot de bienvenue de Mr Joseph CARLES, Maire de Blagnac qu’a débuté cette 
soirée. Le Président de la Fédération Française des Clubs pour l’UNESCO, Monsieur Ardiouma 
SIRIMA a ensuite pris la parole pour remercier au nom de la FFCU, l’investissement de 
l’ensemble des partenaires qui ont contribué·e·s à la réussite de ces manifestations et pour 
expliquer l’importance de ce type de combat pour l’égalité. S’en est suivi une table ronde 
regroupant plusieurs partenaires de l'événement qui ont présentées leurs engagements en 
faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ainsi Madame Dominique MELHAOUI Vice-
présidente de la FFCU, Monsieur Joseph CARLES, Maire de Blagnac, Madame Armelle BARELLI, 
Déléguée régionale de l’Inserm, Madame Nadine HALBERSTADT, Présidente nationale de 
Femmes & Sciences, Madame Sophie COLLARD, Co-présidente des Chemins Buissonniers, 
Madame Anne-Marie DUGUET, Professeure d’Université qui représentait la Chaire Unesco en 
tant que Membre de la chaire Unesco « Éthique, Science et Société » de l'Inserm Toulouse, 
mandatée par la responsable de la Chaire, Madame Emmanuelle RIAL-SEBBAG, directrice de 
recherche, ont témoignées chacune et chacun de leurs engagements. Cette table ronde était 
animée par Florence SEDES, informaticienne à l’IRIT, CNRS et membre de Femmes & Sciences. 
Nous regrettions toutefois l’absence de Madame Julie ESCUDIER, Vice-présidente de Toulouse 
Métropole qui n’a pu malheureusement se joindre à nous et de Monsieur Djillali LAHIANI, 
Conseiller métropolitain qui devait représenter Monsieur Jean-Luc MOUDENC, Président de 
Toulouse-Métropole et Maire de Toulouse. Tou·te·s deux, nous ont cependant assuré de leurs 
soutiens.  
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Cette première partie de 
soirée s’est clôturée par les 
prestations dansées de 
Samara Hilal qui nous fit 
découvrir une part masquée 
et la symbolique de 
certaines danses issues de 
différents pays du Maghreb.  
 
Cette prestation était 
associée à la diffusion de 
portraits de femmes 
scientifiques réalisés par des 
jeunes de l’école Lakanal à 
Toulouse et l’école 
Vinsonneau à Montastruc la 
Conseillière, du Collège Alain 
à Carcassonne, de l’ALSH 
Francas – La Petite Récré à 

Olemps et de l’ALSH CAP Jeunesse à Bétaille, suite à un appel à poster du CIRASTI, présentée par 
Marième Leygonie. L’exposition des portraits de femmes scientifiques réalisés par les jeunes 
était affichée dans le hall du Petit Théâtre Saint Exupère. 

 S’en est suivie une conférence proposée par l’Inserm Occitanie-Pyrénées « D'Abidjan à 
Toulouse : parcours de femmes scientifiques dans la lutte contre le VIH-sida chez l’enfant et 
l’adolescent en Afrique » de Valériane LEROY, directrice de recherche à l’Inserm. La conférence 
animée par Christine FERRAN (Chargée de communication à l’Inserm O-P), avait pour 
thématique la santé des enfants et adolescent·e·s dans les Pays du Sud atteints de maladies 
infectieuses chroniques, notamment le dépistage néonatal du VIH. 
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Pour cette conférence Valériane LEROY fut accompagnée de Sophie DESMONDE, post-
doctorante, UMR 1027 et Julie JESSON, post-doctorante, UMR 1027 ainsi que Maika BANGALI, 
médecin, cheffe de projet, Site PACCI, LIA Inserm, Abidjan, Côte d'Ivoire.  

 

 L’évènement a rassemblée une cinquantaine de personnes qui ont été conviées à un 
buffet convivial pour clôturer la soirée.   
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 Le 13 février s’est tenue une rencontre-projection 
autour du film « Les Figures de l’Ombre » de Théodore 
MELFI. Cette œuvre traite du destin extraordinaire des 
trois scientifiques afro-américaines qui ont permis aux 
États-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale, 
grâce à la mise en orbite de l’astronaute John GLENN. 
Cette adaptation cinématographique du livre 
biographique éponyme de Margot LEE SHETTERLY met 
en lumière Katherine COLEMAN, Mary JACKSON & 
Dorothy VAUGHAN, trois femmes physiciennes, 
mathématiciennes et ingénieures spatiale trop longtemps 
maintenues dans l'ombre de leurs collègues masculins. La 
diffusion fut tout public, le débat à l’issue de ce film a été 
mené par Chloé Delacroix, sociologue, devant une 
cinquantaine de personnes. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 L’exposition « La Science taille XX elles » du CNRS, de Femmes & Sciences, du 
photographe Vincent Moncorgé & Caroline Moncorgé-Sabatier à la direction artistique, a été 
mise en place au sein du hall du bâtiment administratif de l’Université de 9h à 16h pendant ces 
trois jours et accessible au grand public. Les lycéen·ne·s ont également pu l’observer au cours de 
la Journée Portes Ouvertes du 9 février. 
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 Ces événements ont tous permis d’aborder, à travers diverses entrées, les filles et les 

femmes scientifiques africaines, 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 africaines et de réfléchir ensemble à ce 

qui limite la proportion de femmes en sciences, notamment dans les pays du Sud, voire plus 

globalement les choix de vie des femmes mais aussi des hommes dans notre société et surtout, à 

comment dépasser ces stéréotypes de genre limitants. 

 

Afin de mobiliser les publics autour de cet événement, nous avons souhaité renforcer la 
communication en mobilisant les outils à notre disposition ainsi que nos partenaires. Une affiche 
a été créée pour l’occasion. La communication papier a ensuite commencé le 14 janvier dans 
chaque quartier où avait lieu la manifestation et dans d'autres lieux culturels par l'intermédiaire 
de flyers et affiches spécifiques à chaque localité, pour Toulouse et pour Blagnac. Nous avons 
rencontré en amont et en aval de cette communication des actrices, acteurs et associations de 
quartiers aux Mazades ainsi qu’à Bellefontaine (réunion, marché, participation à des événements 
sur le quartier, petit déjeuner des partenaires). 
Les événements ont également été couverts par la Mairie de Toulouse qui a consacré une 
colonne à l'événement dans leur magazine d'informations « À Toulouse » de février et à promu 
l’événement sur leur site internet et le journal papier CNEWS Toulouse a aussi consacré un 
article dans le numéro du mercredi 6 février. 
Une annonce sonore est passée dans les stations de métro Tisséo du 1er au 14 février. 
Concernant la communication radio, une interview radio de Lucas Brun, chargé de 
communication à l'association, a été diffusée le lundi 4 février midi sur les ondes de Radio 
Occitania et une interview radio de Sophie Desmonde et Julie Jesson qui intervenaient le lundi 
11 février a été diffusé le mardi 5 février midi sur Radio Campus. 
La communication numérique a commencé le 14 janvier sur les réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter & Echosciences Occitanie) et le site internet de l'association. Le programme y a été 
dévoilé au fur et à mesure jusqu'au 22 janvier et dans la volonté d’occuper ces outils la 
communication a été ininterrompue jusqu'à la fin des événements et relayée par les partenaires 
du projet (FFCU, Femmes & Sciences, CNRS, Inserm...). Fin janvier les événements ont aussi été 
mis en ligne sur les agendas du site de laregion.fr. 
 
 

Bilan réalisé par Léa LE FALHER, volontaire en Service Civique 
 au sein des Chemins Buissonniers, lealefalher.lcb@gmail.com 
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