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PLACE DES FEMMES EN PHYSIQUE
1. minicolloques « Femmes&Physique » 
2. proportion de femmes dans les conseils et comités
3. critères de sélection
4. organisateurs de conférences
5. mentorat
6. interaction avec les autres acteurs

VISIBILITÉ DES PHYSICIENNES
1. édition spéciale « Reflets » en 2014
2. base de données de conférencières et expertes
3. prix 
4. pages wikipedia

Ce qu’il faudrait faire ?

© Caroline  Jaegy

2634 adhérents SFP 
dont 475 femmes soit 18%



Journées de la Matière Condensée/Condensed Matter Days
congrès joint : EPS+SFP - Paris 24‐29 aout 2014

JMC14/CMD25

https://www.sfpnet.fr/commission/femmes-et-physique + ACTIONS
Marie-Aude Méasson + Gertrud Zwicknagl (EPS) 

Session « Gender issues » : la place des femmes en physique en Europe. 

Introduction, Véronique Pierron-Bohnes « Quelques chiffres en Europe et en France »

- Eileen Drew, Professeur à la School of Computer Science and Statistics and Centre for Gender and 
Women's Studies au Trinity College de Dublin : analyse des données européennes + enquête sur le 
leadership des femmes et des hommes dans 27 pays industrialisés + état des lieux du projet INTEGER

- Flavia Zucco, directrice scientifique de l’Institute of Neurobiology and Molecular Medicine (CNR) à 
Rome. Elle nous a présenté le projet GenisLab (gender in science and technology lab) + l’European
Platform of Women Scientists (EPWS).

discussion avec la salle (Anne Pépin et Alain Schuhl).

session supportée par la « Mission pour la place des femmes au CNRS » et « Femmes&Siences ».



Congrès général de la SFP – Marseille 2013 - 04 juillet 2013

https://www.sfpnet.fr/commission/femmes-et-physique + actions
Sandrine Morin

Mini-colloque : Femmes et Physique

Les carrières des physiciennes à l’université : quelques motifs d’inquiétude ?
Conférence de Frédérique PIGEYRE (Université Paris-Est Créteil, sciences de gestion)

Table ronde: «Physicienne, bien dans sa peau et bien dans son métier.»
animée par Sandrine MORIN

Marielle Fontaine, Bonnans, secteur aéronautique, Marseille
Dominique Chandesris, DR CNRS, Laboratoire Physique des Solides - Orsay
Anne MOLCARD, professeure - Université du Sud-Toulon-Var, Sciences de l'Univers
Christine MOTTET, DR CNRS, CINAM Marseille
Laure Sandeau, enseignante de classe préparatoire au Lycée Thiers de Marseille

Conclusions : « Résultats et plan d’actions d'INTEGER »
Anne PÉPIN (MPPF)



Anne Pépin
Chargée de mission du CNRS (MPPF)
statistiques CNRS + projet européen INTEGER

 Isabelle Kraus
Chargée de mission Egalités-diversité à l'Université de Strasbourg
Présidente du réseau national « conférence permanente des chargés
de mission Egalité/Diversité des universités françaises »
EGALITE F/H : Situation dans les universités françaises

 Table ronde
Éléments de statistique par Marie-Aude Méasson

Catherine Thinus-Blanc
Directrice de recherche CNRS au Laboratoire de
Psychologie Cognitive de Marseille
Impact des stéréotypes dans les sciences

Table ronde aux JMC13 
Montpellier aout 2012

Marie‐Aude Méasson



• Augmenter la proportion de femmes dans les différents conseils et comités
• Motiver les femmes individuellement pour se présenter aux élections

• Mettre en place un système de mentorat (Caroline Champenois)
• Mailing aux femmes C et EC des labos CNRS des sections 2, 3, 4, 5 (INP)                           

1 douzaine de réponses en 6 mois
• Sections 1 (IN2P3) et 11 (INC) à faire (pas de listes disponibles)

• Actions vers organisateurs de conférences (Marie-Aude Méasson)
• Courrier de sensibilisation aux pbs des physiciennes 
• EPS et IOP contactées pour courrier joint

• Représenter la SFP aux structures internationales sur l'égalité des genres
• Conférence WIP-IUPAP en aout 2014 / conférence à Bruxelles EPS

• Interagir avec les autres acteurs français (MPPF – CMDP – autres associations) 
et internationaux (IUPAP – EPS)

• Demander aux différentes instances d’adapter les critères de sélection
• Lettre envoyée aux présidents et secrétaires des sections du CN-CNRS et CNU

• Mettre en place une page facebook sur le sujet (Marie-Aude Méasson, 
Siham Benhabib, Charlotte Bessis) chercher ‘femmes et physique’

PLACE DES FEMMES EN PHYSIQUE



VISIBILITÉ DES PHYSICIENNES

• Edition spéciale « Reflets » en 2014

• Créer une base de données de conférencières (Nathalie Lidgi-Guigui)

• Écriture de pages wikipedia sur des physiciennes (Sandrine Morin)

• Proposer des femmes pour les prix







VISIBILITÉ DES PHYSICIENNES
Edition spéciale « Reflets » en octobre 2014







VISIBILITÉ DES PHYSICIENNES

• Edition spéciale « Reflets » en 2014

• Créer une base de données de conférencières (Nathalie Lidgi-Guigui)

• Écriture de pages wikipedia sur des physiciennes (Sandrine Morin)

• Proposer des femmes pour les prix



Ce qu’il faudrait faire ?

• Rétablir l'âge limite de candidature des CR2 au CNRS
• Indiquer clairement aux organisateurs de conférences que le soutien du 

CNRS est conditionné par le respect d’une parité des oratrices invitées
• Organiser des formations pour améliorer les présentations aux ERC, 

promotions etc.
• Interagir avec les media pour qu’ils équilibrent leur vivier d’experts en 

sciences dures
• Aider les déplacements pour les F/H qui ont la garde d’enfants ou 

d’ascendants (billet de train pour grand-parents/ frais de garde 
exceptionnelle) 

• Faire reconnaitre aux DU que les interventions dans les collèges et les 
lycées pour éveiller les vocations des futurs étudiants en physique font 
partie du travail du chercheur(se) 

• Veiller à l’équilibre des équipes de direction des laboratoires 
(pluriannuel)…

• Reculer de 8 jours la date de dépôt des dossiers de concours
• Proposer des femmes pour les prix


