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1. Préambule
En 2018, l'APMST a poursuivi son action de promotion des métiers scientifiques auprès des
jeunes, notamment des jeunes filles, en luttant contre les stéréotypes et en proposant des
modèles féminins. Cette année a aussi été marquée par un travail sur les inégalités salariales
nouveau pour nous et par la préparation du colloque annuel de Femmes et Sciences.
Le CA 2018 a été composé des 16 membres suivants : Gilles BAUDRANT, Nedjma BENBIAB,
Amélie BIGEARD, Jacqueline ETAY, Giovanna FRAGNETO, 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 2018 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, du 20‐02‐2018 au 05‐06‐2018, les tâches de la présidente
ont été assurées par la vice‐présidente et la trésorière adjointe.
Le secrétariat a été assuré par Muriel MARTINEZ (Bureau T 212, LNCMI, CNRS ‐
apmst@grenoble.cnrs.fr) à raison de 4 heures par mois.
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6 réunions du Conseil d'Administration ont eu lieu en 2018 aux dates suivantes : 15‐01 ;05‐
02 ; 19‐06 ; 30‐08 ; 09‐10 ; 09‐10 ; 20‐11.

2. Point sur les adhésions
Pour l’année 2018, l’association a compté :
‐ 23 Personnes Physiques : Femmes & Sciences + APMST
‐ 4 Personnes Physiques : APMST
‐ 9 Personnes Morales
Personnes morales : (2 associations : SFP‐Alpes, Femmes & Sciences (opération blanche); 9
instituts de recherche : IBS, Institut Néel, LNCMI, PHELMA, UGA, ILL, G INP (2016, 2017,
2018).
Le graphe suivant (en bleu ce qui se rapporte aux personnes physiques, en orange aux
personnes morales) donne l’évolution des cotisations ces trois dernières années.

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.



Une membre de parité Science était présente à l’AG du 6 Avril 2018 à l'IHP 11 rue P
et Marie Curie



Une membre de Parité Science ont participé au colloque annuel F&S qui s’est tenu
16 novembre 2018 au CNAM‐Paris et a eu pour thème « Femmes et technologies ».
Parité Science organisera le colloque Femmes et Science le samedi 9 novembre 2019
sous le thème : « UN REVE POUR LES FILLES ET LES GARÇONS : LA SCIENCE ».



Avec l’association EPWS
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Parité Science (APMST) a cotisé à EPWS en 2018. l'Assemblée Générale d'EPWS a eu
lieu à Pise le 19 septembre. Un pouvoir a été donné.
Un article résumant notre concours de 2017 « Donner envie de lire » a été mis en
ligne sur la plateforme EPWS au lien : https://epws.org/parite‐science/ le 23‐07‐
2018.
Une membre a participé à le réunion française d’EPWS qui a eu lieu au MESRI le 13
avril 2018.



Une membre fait partie du groupe Facebook des jeunes de EPWS.

Avec le tissu local


Aide à l’exposition « des femmes à l’honneur » de la ville de Grenoble, du 14 novembre
au 22 décembre à la Plateforme, place de Verdun. Inauguration mercredi 14 novembre à
la Plateforme. Les femmes honorées sont : BARBARA, COLOMBINE, Marceline
DESBORDES‐VALMORE, Annie FERREY‐MARTIN, Simone LAGRANGE, Mélinée
MANOUCHIAN et Rose VALLAND
Brigitte Périllié, ancienne vice‐présidente du Département de l’Isère, membre de
l’Association des Femmes élues de l’Isère, a fait une conférence intitulée «Des
Grenobloises remarquables, le vendredi 30 novembre à 18 h 30, à la Plateforme. La vie
de Marie Paris, ingénieure diplômée de l’Institut Polytechnique de Grenoble, IPG (Ecole
des Ingénieurs électriciens, IEG) en 1922 et fondatrice de l’Ecole Polytechnique Féminine
(EPF) en 1925 y a été présentée grâce à une collaboration avec Mme Périllié.



Une lettre a été envoyée au Maire de Grenoble et Mme Martine Jullian, présidente de la
commission de dénomination des voies et espaces publics. Nous n’avons pas eu de
retour formel à notre demande. Néanmoins interrogée, lors d’une discussion informelle
Madame Jullian s’est montrée pessimiste : pour elle il n’existe plus de nouvel espace
public à nommer à Grenoble.



Participation à la rédaction du Livre blanc de l’égalité des genres et des sexualités de la
Mairie de Grenoble : nos actions sont notées dans « Objectif n° 10 : Lutter contre les
stéréotypes »



Une membre de notre association a participé à la Journée « GENRE ET ESPACES PUBLICS,
Femmes et hommes : quelle mixité dans les espaces publics de loisirs ? » qui s’est tenue
le Lundi 25 Juin 2018 à Grenoble. Il s’agissait de visiter un quartier et de proposer des
actions pour améliorer la mixité des espaces. L’après‐midi a été consacrée à un
séminaire donné par Yves Raibaud chercheur au sein de l'unité Passages, maître de
conférences à l’Université Bordeaux Montaigne. Ses thèmes de recherches portent
notamment sur le genre et la ville, les loisirs des jeunes, les masculinités et la géographie
de la musique.



Le 13 novembre sur le domaine universitaire, la mission pour l’égalité de l’UGA a
organisé une conférence sur le thème “femmes et prisons”. La conférence a été donnée
par Valérie Mousseeff, chef d’établissement à Varces. Une membre de notre association
était présente à cette conférence passionnante.

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. Après accord du CA
chacun‐e peut lui envoyer des infos à mettre en ligne. 3 listes de diffusion ont été́ mises en
place 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.
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Les lettres mensuelles de l’association (Février, Juillet, Septembre, Octobre, Novembre et
Décembre) ont été mises en ligne.

FACEBOOK et TWITTER
Comptes @paritescience ou Parité Science.

5. Evènements marquants 2018
19 au 21 octobre 2017 : Fête de la science – Parvis des Sciences
Le poster de notre association à la fête de la science 2017 avait été fait dans l’urgence. En
2018, il a été repris afin d’en améliorer la lisibilité et le graphisme. Le poster ainsi conçu
beaucoup plus attractif.
Parité Science a été présente au Parvis des Sciences les 12 et 13 octobre 2018. Nous avons
assuré tous les créneaux possibles. Nous avons eu de nombreux contacts. Certaines ont
manifesté leur intérêt pour les activités de notre association.
Session plénière JMC 2018
Lors des Journées de la Matière Condensée JMC2018 (https://jmc2018.sciencesconf.org) qui
se sont tenues à Grenoble du 27 au 31 août 2018, une table ronde a été organisée sur le
thème de l’« Egalité des Chances : un Enjeu Pour Tous, Hommes et Femmes ». Libre d’accès,
elle a eu lieu lieu le jeudi 30 août de 11h00 à 13h00 à l’amphi Weil au campus de St‐Martin
d’Hères.
200 personnes H et F ont participé à la session. Les thèmes abordés ont été principalement
"la visibilité des femmes dans la recherche et l’enseignement supérieur" et "le harcèlement
moral et sexuel". Des statistiques et des témoignages ont été présentés dans le but de
sensibiliser les chercheur‐e‐s et les étudiant‐e‐s mais aussi les chef‐fe‐s d’établissements et
de groupes de recherche à la disparité de genre qui est un enjeu très actuel dans la
recherche en France et dans le monde entier.
La session a comporté quatre interventions par Nathalie Coulon (maîtresse de conférences
en psychologie, Lille), Séverine Louvel (maîtresse de conférences en sociologie, Grenoble),
Françoise Le Moüel (Sophia Consulting, Grenoble) et Christophe Ribuot (Ressources
Humaines UGA, Grenoble). Elle a été prolongée par une discussion animée par Dominique
Chandresris (CNRS, Paris) .
La table ronde a été suivie d’un buffet co‐sponsorisé par l’association Parité Science et les
organisateurs des JMC2019.

Colloque 2019 : voir annexe

Inégalités salariales : L’association Parité Science a réalisé une enquête au long de l’année
2018 portant sur les inégalités salariales en entreprise suite à discrimination de genre. Nous
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avons suivi une affaire portée aux Prud’hommes par onze femmes de la société ST
Microelectronics. Nous y avons appris que pour aboutir à un jugement favorable aux
plaignantes, ses dernières doivent apporter la preuve de la discrimination. Or les données,
sur lesquelles s’appuie cette preuve, se trouvent au service des ressources humaines de
l’employeur. Ce dernier a donc la possibilité de choisir ce qu’il communique. Un article a été
mis en ligne, tirés en 100 exemplaires et diffusé à une cinquantaine d’adresses
électroniques. Nous avons eu quelques retours pour la plupart positifs.

6. Présence de Parité Science
Participation à des manifestations au cours de l’année 2018
Cette rubrique s’ajoute à celle de la partie 3.

2 au 4 avril ‐ Remue Méninges – Echirolles – thème : les polymères ‐ collaboration 5
binômes F+H avec Polytech’ (1200 enfants accueillis sur 5 jours)
Jeudi 5 avril de 12 :30 à 14 :00, une « rencontre égalité dans les sciences et les arts » a été
organisé par la FCPE , en partenariat avec les enseignants de la Cité scolaire internationale
de Grenoble et l’association Parité Science. Cette présentation‐discussion a accueilli 3
classes d’Europole.
Jeudi 29 novembre : Dans le cadre de la Semaine pour l'Egalité et contre les discriminations
de Sciences Po Grenoble qui a eu lieu du 26 au 30/11/2018, une table ronde a été organisée
le jeudi 29 novembre de 15h15 à 17h15 "De l’école productrice de discriminations à l’école
actrice de la lutte contre les discriminations ". (lien Facebook :
https://www.facebook.com/events/195804488000973/). Une membre de notre association
y a présenté les activités de notre association.
Jeudi 13 décembre :Dans le cadre d’une journée intitulée « Industrial Female Engineer
Conference » (http://femaleengineer.tk/) une conférence ayant pour thème
« "Inequalities" » a été donnée à l’Ecole Nationale supérieure de Génie Industriel. (100
étudiant.e.s)
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ANNEXE COLLOQUE 2019
Parité Science organise, en collaboration avec Femmes et Sciences, l’Union des professeurs
de Physique et Chimie 38 et la Société Française de physique 38, à l’Auditorium de Grenoble
INP, le samedi 9 novembre 2019 un colloque sur l’enseignement des sciences notamment
pour les filles. Une aide de l’Idex Université Grenoble Alpes, nous a été attribué pour aider à
faire rayonner le thème « Un rêve pour les filles et les garçons : LA SCIENCE ». Le site du
colloque est ouvert : au lien : https://figas.sciencesconf.org/.
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Le 19 septembre 2018, Grenoble INP met gracieusement à disposition du colloque,
son auditorium et les espaces annexes.



Le 27 septembre 2018, un projet intitulé « Un rêve pour les filles et les Garçons : LA
SCIENCE » (acronyme : FIGAS) a été soumis à l’Idex de l’UGA en réponse à l’appel à
projet du volet rayonnement social et culturel. Ce projet est porté par la Mission
pour l’égalité de l’UGA. Il a été accepté le vendredi 30 novembre 2018. Ce
financement permettra de faire venir 4 classes de lycées (partenariat avec la
semaine de l’égalité& du rectorat de l’académie de Grenoble) au colloque et de faire
circuler l’exposition « infinités plurielles : 145 femmes parlent de sciences » dans le
département et le plateau grenoblois.



Une réunion du comité de programme s’est tenue le mardi 6 novembre salle 308 de
IM2AG sur Domaine universitaire ‐ Saint‐Martin‐d'Hères. Le contexte et les
èvenements ont été présentés et un nouveau planning de la journée du 9‐11‐2019 a
été élaboré



Le 24 novembre 2018, le site de l’évènement a été ouvert : figas.sciencesconf.org



Le 30 novembre 2018, le projet a été présenté au CA de F&S. De légères
modifications au planning ont été réalisées. Les lettres d’invitation ont pu être
envoyées.



Le 1 janvier 2019 : début officiel du projet FIGAS.



Une réunion plénière des bonnes volontés pour aider à la tenue du colloque du 9‐
11‐2019 et des évènements connexes a eu lieu le lundi 14 janvier 2019 dans les
locaux de GreenER. 20 personnes ont participé physiquement à cette réunion, une
personne (Claudine Hermann) par visio conférence a pu suivre le début de cette
réunion, 9 se sont excusées. Suite à cette réunion :
o

un A4 de présentation de la réunion a été diffusé pour aider à la
communication et à la recherche d’aides financières.

o

Un retro planning a été réalisé et des groupes de travail constitués

