
 
 
 
 

 
 

 
Communiqué de presse 

Paris, le 17 janvier 2017 

 
 

Journée des Femmes et Filles de Science 

Jeudi 2 février à Toulouse, 9h00-21h00 – Samedi 11 février à Paris, 14h00-
16h00 

 

En décembre 2015, l’ONU a proclamé le 11 février Journée internationale des Femmes et des Filles de 

Science. A cette occasion, la Fédération Française pour l’UNESCO (FFPU) organise un événement à 

Toulouse, fixé au jeudi 2 février pour des raisons pratiques. Conférences, animations et débats auront 

lieu autour du thème : « Des métiers scientifiques et techniques pour tous et … pour toutes ! ». 

La matinée se déroulera à l’INSA Toulouse, de 9h00 à 14h00. Une conférence de la physicienne 

Leticia Cugliandolo, lauréate du prix Joliot Curie 2015, ouvrira la journée. Elle sera suivie de tables- 

rondes ainsi que de la remise du prix Marie-Claude Schmidt de la Fondation INSA. 

L’après-midi, des élèves de CM1 et CM2 d’écoles du quartier d’Empalot seront invités au Quai des 

Savoirs pour visiter cet établissement phare de la culture scientifique de Toulouse. De 14h00 à 17h00, 

ils pourront participer à des ateliers scientifiques organisés par le Quai des Savoirs, en partenariat 

avec le CNRS et les associations Femmes et Sciences et Fermat Science. 

La journée se terminera à l’Espace des diversités et de la laïcité, de 18h30 à 21h00, pour une soirée- 

débat  ouverte  à  tous et toutes sur  le  thème de  « La  place  des filles  dans  les sciences : idées 

reçues et orientation ». Cette soirée sera introduite par Julie Escudier, élue de la Ville de Toulouse, 

Chargée de mission Egalité Hommes-Femmes et Vice-présidente à la Cohésion sociale pour 

Toulouse- Métropole. Le débat sera ensuite animé par l’anthropologue Catherine Monnot en 

présence de la sociologue Marianne Blanchard, de Nadine Halberstadt, directrice de recherche au 

CNRS et membre de  l’association Femmes  &  Sciences, et de Konstanze Lueken, professeure de 

biotechnologie et chargée de mission Egalité à l’ESPE de Toulouse. 

Enfin, si la Journée des Femmes et des Filles de Science, fixée par l’ONU au 11 février, sera célébrée 

à Toulouse quelques jours plus tôt, le club UNESCO Unescube organise également une conférence à 

Paris le samedi 11 février. Cette conférence, intitulée « Etre une femme dans le monde actuel des  

sciences », se tiendra en présence de Nabila Aghanim, cosmologiste à l'Institut d'astrophysique  

spatiale  (IAS) d'Orsay et médaillée de bronze du CNRS en 2005, ainsi que de Sylvaine Turck-Chièze, 

présidente de l'association Femmes & Sciences. 

Ces événements seront l’occasion de mettre en lumière les obstacles que peuvent rencontrer les 

femmes en science, de débattre sur la place des filles dans les filières scientifiques ou encore d’éveiller 

un intérêt pour les disciplines scientifiques auprès d’un jeune public. 

 
Pour plus d’infos : contact@ffpunesco.org 


