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1. Préambule
En 2017, l'APMST a poursuivi son action de promotion des métiers scientifiques auprè s de s
jeunes, notamment des jeunes filles, en luttant contre les stéréotypes et en proposant de s
modèles féminins.
Le CA 2017 a été composé des 16 membres suivants : Gilles BAUDRANT, Nedjma BENBIAB,
Jacqueline ETAY, Giovanna FRAGNETO, Marie-Christine FOURNY, Anne-Karine FROMENT,
Sara GOBERNA FERRON, Claudine LACROIX, Françoise LAPIERRE, Fairouz MALEK, Catherine
PICART, Valérie REITA, Isabelle SCHANEN, Claire SCHLENKER, Céline TERNON, Anne VILCOT
(au titre de PHELMA et à titre personnel), Robert WHITNEY.
Le bureau 2017 a été composé de la façon suivante : Présidente : Jacqueline ETAY ; Vice
présidente : Céline TERNON ; Trésorier : Gilles BAUDRANT ; Trésorière adjointe : Claudine
LACROIX ; Secrétaire : Valérie REITA ; Responsable communication : Sara GOBERNA FERRON.
En absence de Jacqueline Etay, à partir d’août 2017, les tâches de la présidente ont été
assurées par la vice-présidente et la trésorière adjointe.
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Le secrétariat a été assuré par Muriel Martinez (Bureau T 212, LNCMI, CNRS apmst@grenoble.cnrs.fr) à raison de 4 heures par mois.
6 réunions du Conseil d'Administration ont eu lieu en 2017 aux dates suivantes : 13-02 ;0304 ; 16-05 ; 28-06 ; 06-10 ; 21-12.

2. Point sur les adhésions
Pour l’année 2017, l’association a compté :
- 24 Personnes Physiques : Femmes & sciences + APMST
4 Personnes Physiques : APMST
9 Personnes Morales + 2 à titre d’échange ou de service.
Personnes morales : (3 associations : SFEN, SFP, Femmes & Sciences ; 8 instituts
d’enseignement et de recherche : IBS, Institut Néel, LNCMI, LMGP, PHELMA, ENSIMAG, UGA,
ILL.
Le graphe suivant donne l’évolution des cotisations au fil des ans.

3. Relations avec d’autres associations/ d’autres institutions
Avec l’association Femmes & Sciences (F&S)
Une adhésion croisée existe entre Parité Science et F&S. C. LACROIX (titulaire) et J. ETAY
(suppléante) sont actuellement membres du CA de Femmes & Sciences.
Parité Science organisera le colloque Femmes et Science en novembre 2019 sous le thè me :
« UN REVE POUR LES FILLES ET LES GARÇONS : LA SCIENCE ».

Avec l’association EPWS
Parité Science (APMST) a cotisé à EPWS en 2017.

Avec le tissu local


25 janvier : Veille contre le sexisme. L’Agence Régionale de Développement
Auvergne-Rhône-Alpes a produit une carte de vœux éminemment sexiste. Un
message d’alerte a été lancé suivi par retour d’un message d’excuse avec cette
promesse : « Lors de nos prochaines publications, soyez assurée que nos illustrations
respecteront la parité. »
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11 février - "Fête de la science" à destination des enfants des quartiers Vigny Musset
et Village Olympique à la MJC Premol – Parité Science a tenu un stand avec
microscope pour introduire les ordres de grandeurs.



8 mars - La Casemate et les Wikipédiens grenoblois ont organisé un "éditathon" ou
"marathon d’édition" sur le thème « Femmes & Sciences. Prêt des livres de notre
fonds documentaire. Mise en ligne de fiches de femmes scientifiques.



21 mars - l'observatoire pour la Parité 38 a organisé une "déambulation" dans divers
lieux de Grenoble dont une en partenariat avec Parité Science à la bibliothèque
Phelma. Cette rencontre a été introduite par Anne Vilcot, Directrice de Phelma. Le s
personnels de Phelma se sont bien mobilisés et 5 grands sacs ont été remis à
Femmes SDF.



19 avril – Rencontra avec la directrice de la maison de l'égalité Hommes/FemmesCette institution peut mettre des outils gratuits à notre disposition et ê tre un re l ai
pour la diffusion des outils créés par Phelma et Parité Science.



Juin : Appui à l'écriture des règlements intérieurs de G INP adoptés au CA du 29 jui n
– relecture de 20 documents - remerciements de Mireille Jacomino.



7 juillet - Parcours Gephyx de l’UFR de Physique – Parité Science fait une conférence
ayant pour titre : "Quand la diversité enrichit les nanomatériaux et la science ».



Octobre : Pas de participation de parité Science à la semaine de l’égalité organi sée
par le rectorat de l’Académie de Grenoble.



Projet vert de Phelma – organisation du concours « donnez envie de lire » proposé
aussi à « Concours Ingenieuses 2017 » projet nominé mais non primé – voir rubrique
fête de la science et annexe.

4. Outils de communication
Site Web
Le site web (http://parite-science.grenoble.cnrs.fr/) est hébergé́ au CNRS. Jean-Daniel
Dubois (laboratoire LP2MC) s’occupe de la mise à jour de ce site. Chacun-e peut lui envoye r
des infos à mettre en ligne après accord du CA. 3 listes de diffusion ont été́ mi ses e n pl ace
depuis 2011:
 apmst-ca@listes.grenoble.cnrs.fr : membres du CA,
 apmst-membres@listes.grenoble.cnrs.fr : adhérents de l’APMST,
 apmst-infos@listes.grenoble.cnrs.fr : liste large pour diffusion d’information.
Les lettres mensuelles de l’association (Janvier, Février, Avril, Mai, Juin, Juillet) ont été mise s
en ligne.
Le concours a été annoncé.

Echosciences
La Casemate a mis en place un outil internet de communication autour des sci ences :
Echosciences (site http://www.echosciences-grenoble.fr/). Les évènements initiés par Parité
Science y sont annoncés.
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FACEBOOK et TWITTER
Sara a créé les comptes @paritescience ou Parité Science.

5. Evènements marquants 2017
19 au 21 octobre 2017 : Fête de la science – Parvis des Sciences
Parité Science a participé à la fête de la science avec un stand indépendant à l’entrée de
l’auditorium de Grenoble INP lors du parvis des sciences.
Vendredi 20-10 : accueil d’élèves
Samedi 21-10 :
Une permanence a été assurée dans les locaux de Grenoble INP. Notre stand
était situé à l’entrée. Nous avons eu beaucoup d’échanges tant avec des
enfants, leurs parents et d’autres adultes.
A 15 :30 : remise de prix du concours « Donnez envie de lire ». Voir le CR de
l’évènement en annexe de ce rapport moral.
12 Octobre 2017 : Fête de la science – Domaine Universitaire
Pour la première fois Parité Science a participé à la fête de la Science sur le do maine
universitaire. Stand un peu excentré mais les contacts avec les scolaires ont été bons.
Colloque 2019 : Mise en place du comité de pilotage du colloque qui sera co-organisé ave c
F&S en 2019 sur le thème : « UN REVE POUR LES FILLES ET LES GARÇONS : LA SCIENCE ».

6. Présence de Parité Science
Participation à des manifestations au cours de l’année
Cette rubrique s’ajoute à celle de la partie 3.


3 février - Intervention au lycée Pierre Termier – Giovanna, Nedjma sont allées
témoigner de leur métier dans le cadre d’un après-midi intitulé : « Métiers
scientifiques et technologiques au féminin ».



13 mars - Les métiers du numérique pour les filles et les garçons - Lycée Algoud
Laffemas Valence – conférence sur les stéréotypes – animation d’un débat.



11-14 avril - Participation à Remue Méninges – Echanges avec 200 élèves du CP au
CM2 autour de microscope – invitation à la réflexion sur les ordres de grande ur. Le
mercredi après midi des ados des MJC ont été accueillis.



22 avril - Marche pour les Sciences ! – texte de soutien à la manifestation.



4 mai – intervention au collège de Chattes – 60 collégiens avec la participation
d’étudiantes de M2 de Phelma et de M1 de Polytech Grenoble.



12 mai - Rencontre avec les acteurs de l'égalité sur la Métropole Grenobloise à la
maison des habitants à Pont de Claix sur le thème « "Place des femmes dans
l'espace public".
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Distinction de membres de Parité Science
Jocelyne Troccaz, médaille d’argent CNRS 2015, a été élevée au grade de Chevalier de
l’Ordre de la Légion d’honneur et a accepté d’être membre de notre association.

7. Actions à venir


Que prévoit-on pour l’utilisation des créations du concours?



25 janvier - Soirée de gala de l'AFFDU



2 au 4 avril - Remue Méninges – Echirolles – thème : les polymères - collaboration 5
binomes F+H avec Polytech’.



Sept ou Oct 2018 - Initiative « Elles bougent » - Action sur le Numérique - chal l e nge
intergénérationnel pour objectif de faire taire les stéréotypes sur les métiers
scientifiques.



27 au 31 août 2018 - Les Journées de la Matière Condensée se tiendront à Grenobl e
du. Dans ce cadre, une intervention de Parité Science est prévue. Deux thèmes
seraient abordés : « Harcèlement sexuel en milieu scientifique » et « VISIBLES ET
DEBORDEES, INVISIBLES ET SOUS-ESTIMEES, comment atteindre l'équilibre ? ».



Oct : fête de la Science en Octobre, témoignage OPE.

5




Colloque 2019

et nos actions récurrentes MJC Prémol en Février, Remue Meninges en Avril,
ANNEXE – BILAN DU CONCOURS

Femmes dans les Sciences
Le concours
Concours d’images, d’écrits et
d’enregistrements
BDs, Vidéos, Chansons, Affiches, Poèmes…

Bilan de l’action
La participation au concours a été ouverte de début juin au 16 octobre 2017
Communication


Le concours a été annoncé sur le site web de Parité Science (http://paritescience.grenoble.cnrs.fr/spip.php?article108)



Deux campagnes d’affichage et de distribution de flyers ont été menées, en juin et
en septembre



Des campagnes de diffusion par e-mails ont été mené au moyen de différentes listes
de diffusion



Une diffusion Facebook a eu lieu



Le concours a fait l’objet d’un article dans le EnLigne n°488 du 6 juillet 2017
http://www.grenoble-inp.fr/actualites/femmes-dans-les-sciences-le-concours900137.kjsp, puis d’un rappel dans le EnLigne n°492 du 5 octobre 2017



Le concours a fait l’objet d’une publication dans le MinaNews 46 du 3 octobre 2017 :
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L’annonce du concours a été reprise par les newsletter de la SFP et de l’association
Femmes & Sciences



La remise des prix a bénéficié de la campagne de communication de la Fête de la
Science

Soutien
Pour l’organisation du concours, Parité Science a eu le soutien des partenaires suivant :


SFP38 300€, Fondation Nanosciences 300€, Grenoble INP Alumni 800€



Giant et Grenoble INP : Auditorium Grenoble INP et logistique associée à l a Fê te de
la Science (Parvis des Sciences)

Dépenses completer
Communication : ????
Prix :1650€
Participation
23 contributions ont été reçues dont : 3 BDs, 7 affiches, 5 poèmes, 4 lettres ouvertes, 2
photos, 1 revue audio, 1 roman.
Les participant.e.s présentaient un profil varié (Classe de Grande section/CP, Lycéennes,
Elèves ingénieur.e.s, Doctorant.e.s, Personnel permanent universitaire, Retraité.e.s,
Chomeur, Journaliste) et venaient de toute la France (Grenoble principalement, mai s aussi
Nancy, Paris, Mulhouse et Montpellier)
Sélection des lauréat.e.s
Un jury constitué de 10 membres (représentants SFP38, Giant, Fondation Nanosciences,
Grenoble INP et membres de Parité Science) a effectué une sélection en 2 phases.
Lors de la première phase chaque membre du jury disposait de 9 jetons « 2 points » à
attribuer à ses œuvres préférés et d’un nombre illimité de jetons « -1 point » à attribuer aux
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œuvres ne semblant pas mériter un prix. A l’issue de cette phase, 9 lauréat.e.s ont été
identifiés
Lors de la seconde phase, chaque membre attribue un classement de 1 à 9 à chacun des
lauréat.e.s, puis en sommant tous ces classements, la contribution avec le moi ns de poi nts
est classée première du concours et ainsi de suite
Remise des prix
La remise des prix s’est déroulée pendant un heure et a rassemblé 70 personnes dans
l’Auditorium de Grenoble INP lors du parvis des Science ,s le 21 octobre 2017 à 15h. Le
programme a été le suivant :


Introduction par C. Ternon, Vice-Présidente Parité Science



« Vous avez dit stéréotype ? » par N. Cabaré, Maison pour l’égalité FemmesHommes



Présentation des œuvres par les lauréat.e.s



Remise des Prix
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