Association «Pour la Parité dans les Métiers
Scientifiques et Techniques » APMST
Siège social : CNRS, BP 166
38042 Grenoble Cedex9
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Compte‐rendu de l’Assemblée Générale de Parité Science (APMST)
14 février 2019 – GreenER – 17 :30 à 19 :00
Présent‐e‐s : Françoise Lapierre, Fairouz Malek, Céline Ternon, Gilles Baudrant, Jacqueline Etay, Robert
Whitney, Claire Schlenker, Bernard Malraison, Giovanna Fragneto, Mireille Lavagna, Marta Elzo‐
Aizarna, Dorina Papanastasiou, Catherine Picard, Christelle Descrouez, Michele Brunelli, Frédérique
Chanal, Amélie Bigeard.
Pouvoirs : Eva Pebay‐Peyroula, Frédérique Frery, Karine Froment, Isabelle Schanen, Jocelyne Troccaz,
Anne‐Cecile Pitton, Jacqueline Werner
Excusées : Claudine Lacroix, Valérie Reita
ORDRE DU JOUR:
1‐ Rapport moral et vote
2‐ Rapport financier et vote
3‐ Élections des membres du conseil d'administration
4‐ Actions en cours, projets et propositions d'actions pour l’année 2019
5‐ Questions diverses
1 ‐ Rapport Moral 2018 ‐ Jacqueline Etay
Lecture du rapport moral (voir pièce jointe) : le rapport moral 2019 est approuvé à l'unanimité
2 ‐ Rapport financier 2018 ‐ Gilles Baudrant :
Le budget 2018 est équilibré et de 2669,83 euros. Le rapport financier 2018 est approuvé à l'unanimité.
Un budget prévisionnel pour 2019, intégrant la participation de notre association au projet « Un rêve
pour les filles et les garçons : LA SCIENCE » est présenté et commenté. Ce budget prévisionnel 2019
s’élève à : 25 935,00 euros. Des demandes de sponsorings ont été faites certaines ont déjà reçu un
accueil positif.
3 ‐ Nouveau CA de Parité Science (APMST) :


Pas de départs du CA



Arrivées au CA : Marta ELZO‐AIZARNA, Bernard MALRAISON

Le nouveau CA est composé des 18 membres suivant : Gilles BAUDRANT, Nedjma BENBIAB, Amélie
BIGEARD, Marta ELZO‐AIZARNA, Jacqueline ETAY, Giovanna FRAGNETO, Anne‐Karine FROMENT, Sara
GOBERNA FERRON, Claudine LACROIX, Françoise LAPIERRE, Fairouz MALEK, Bernard MALRAISON,
Catherine PICART, Valérie REITA, Isabelle SCHANEN, Claire SCHLENKER, Céline TERNON, Anne VILCOT
(au titre de PHELMA et à titre personnel), Robert WHITNEY (au titre de la SFP 38 et à titre personnel),
la présidente de l’association Femmes et Sciences ou sa déléguée, la chargée de mission égalité de
l’UGA ou sa déléguée.

4 ‐ Actions à venir en 2019
Les points suivants sont abordés et commentés :


Que prévoit‐on pour l’utilisation des créations du concours? Affichage lors du colloque +
création d’une affiche sur l’intégration des stéréotypes dès le plus jeune âge.



Colloque 2019 (voir annexe)



Faire une demande à Grenoble INP ou UGA pour qu’une salle ou un amphi soit nommé Marie
PARIS – Manifestion prévue à Phelma en septembre ou octobre 2019



Au moins une membre s’est inscrite pour participer à l’Edithalon de la Casemate le 8 mars
2019



Intervention au collège de Montmellian ‐ Une professeure de français du collège Pierre et
Marie Curie, de Montmélian a demandé une intervention sur le thème de Marie Curie. FM et
NB sont en contact avec cette professeure.



Semaine de l'égalité au collège de Claix : interventions prévues le mardi 5 mars au matin et le
vendredi 8 mars l'après‐midi.



Le 14 mars, intervention au lycée Galilée de Vienne : une action en direction des élèves de
4ème des collèges du secteur pour leur permettre de découvrir les filières et métiers
scientifiques et techniques avec une focale égalité F/G, et place des filles dans la science. Le
Lycée Galilée est un lycée qui a une forte majorité de garçons ( filières professionnelles et
techniques du domaine de l'industrie‐ bac STI2D ‐ STL et S Sciences de l'ingénieur).



Dans le cadre de ses journées annuelles l'ESRF a programmé une session intitulée "Gender
Parity in Sciences" ESRF lundi 4 février de 12:00 à 14:00.



le samedi 16 mars, la MJC Premol organise une mini‐fête de la science. Gilles Baudrant y sera
avec Amélie Bigeard. Gilles apporte des petits TP sur des microscopes ce qui permet de parler
ordre de grandeur, mais tout autre petit TP est le bienvenu.



Du 8 au 12 avril, Gilles Baudrant a l'habitude d'organiser un stand au remue‐méninges de la
ville d'Echirolles. Ça dure 3 ou 4 jours et il a besoin d'aide pour tenir le stand.



Parité Science a un contact avec le collège Aimé Cézaire pour contribuer à l’organisation d’une
semaine de l'égalité.



Le vendredi 12 avril en soirée (entre 17h30 et 19h ou 21h) à la Maison des Habitants le Patio
nous participerons à la soirée "familles" à la 7e édition des Rendez‐vous de l'image consacrée
aux stéréotypes.

et nos actions récurrentes MJC Prémol en mars, Remue Méninges en Avril, fête de la Science en
Octobre, témoignages OPE.

5 – Questions diverses
Pas de questions diverses.

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/.



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

