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Introduction Colloque 29 mai par Giovanna Fragneto

Mesdames et Messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à notre colloque et
merci d'être présent aussi nombreux.
Nous fêtons aujourd’hui les dix ans de l’Association pour la Parité dans les Métiers
Scientifiques et Techniques, créée en 2002 à Grenoble, et ayant pour buts de :
- Promouvoir la culture scientifique et technique auprès des filles et des garçons en
assurant une présence et une iconographie plus féminine dans les expositions grand
public et les médias ;
- Favoriser un égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités
professionnelles et sociales en participant à l’ensemble des instances d’évaluation,
en faisant du lobbying auprès des institutions et entreprises ;
- Participer à des actions de formation de prise en compte de l’égalité des sexes
dans les déroulement de carrières.

L’APMST est une association mixte, constituée de femmes et d’hommes, qui mène,
dans la région grenobloise, diverses actions pour encourager les jeunes filles à
s'engager dans des études scientifiques et techniques, par exemple : organisation de
colloques, participation à la Fête de la Science, au Festival de l'enfance Remue
Méninges, au Salon de l'étudiant Studyrama, interventions dans les écoles. L’APMST
est aussi adhérente à l'association nationale « Femmes & Sciences » avec laquelle
elle collabore régulièrement.
C’est une association à but non lucratif qui compte actuellement 44 adhérents (dont
14 institutions), avec une dizaine de membres actifs faisant partie du bureau.
Depuis 2002, six présidentes se sont succédées : Farouz Malek, qui s’excuse de ne pas
pouvoir être présente aujourd’hui, Françoise Cyrot-Lackman, qui arrivera plus tard,
Mireille Lavagna, Claire Schlenker et Claudine Lacroix toutes trois ici présentes, et
moi-même.

Pour marquer ce 10ème anniversaire, nous avons décidé de co-organiser ce
colloque en partenariat avec les universités scientifiques de Grenoble, à savoir
l’Université Joseph Fourier et l’Institut Polytechnique (Grenoble INP), ainsi que
l'association Femmes & Sciences. On a choisi de l’organiser ici, sur le campus
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universitaire de Saint Martin d’Hères, pour promouvoir dans cette partie de la ville les
actions de l’association et ainsi être au plus proche des étudiantes et étudiants,
enseignants-chercheurs et chercheurs de toutes disciplines scientifiques.

Le colloque s’intitule : " Les carrières des femmes en sciences, vers l'équité".
On a reçu quelques commentaires sur le choix du mot « équité » au lieu de celui de
« parité » ou « d’égalité ». Je me garderai d’engager ici un débat sur le langage (la
langue française est difficile…), nous y reviendrons peut-être au cours de la Table
Ronde... Ce que nous voulons, c’est qu’enfin soit respecté le droit fondamental des
femmes à être traitées avec égalité avec les hommes pour l’accès aux métiers
scientifiques ou techniques et l’accès aux responsabilités.

Pendant le colloque, le problème des stéréotypes et de leurs conséquences sur les
choix professionnels des jeunes femmes sera débattu. Le « plafond de verre » qui
empêche les femmes d’atteindre les plus hauts niveaux de responsabilité sera discuté
par les intervenantes et au cours de la Table Ronde en fin d’après-midi.

Ce qui nous apparaît souhaitable c’est que les hommes et les femmes, et en
particulier les jeunes, puissent avoir la pleine liberté de leurs choix professionnels, sans
subir l’influence de stéréotypes et préjugés qui proviennent de l’éducation, qu’elle
soit familiale ou scolaire, et qui sont véhiculés trop souvent par les medias et la
société en général.
Il y a bien sûr eu dans les dernières années un certain nombre d’efforts et de mesures
mises en place en vue d'atteindre la parité et l’équité, dans les institutions
d’enseignement et de recherche. Malgré cela, on continue à observer une forte
disparité dans les carrières des femmes en sciences, surtout au niveau des postes de
responsabilité (le fameux plafond de verre qu’on a tant de mal à briser). Nous
espérons qu’à l’issue de la Table Ronde, des propositions concrètes d’actions à
mener pour une amélioration de la situation actuelle puissent ressortir.

Je passe maintenant à la présentation du programme et aux remerciements.
Je remercie l’Administratrice Générale de Grenoble-INP, Brigitte Plateau, le Président
de l’UJF, Patrick Levy, et la Vice-présidente de l’association Femmes & Sciences,
Véronique Ezratty, pour avoir accepté d’ouvrir ce colloque.

Je remercie aussi les conférencières, Catherine Vidal, Severine Louvel, Christine
Detrez, Farinaz Fassa, la modératrice, Dominique Gilles, et les participants à la Table

Ronde pour avoir accepté de contribuer à cette initiative, en se déplaçant de loin,
parfois même de pays voisins… Mme Kraus a eu un empêchement et nous
remercions Fabienne Gillonnier d’avoir accepté de la remplacer.

Un comité d’organisation a été mis en place comprenant Claudine Lacroix,
Jacqueline Etay, Claire Schlenker et moi-même pour l’APMST, Renée Grillot, Bettina
Debu et Olivier Isnard pour l’UJF, Isabelle Schanen pour Grenoble-INP, et Claudine
Hermann pour F&S. Par ailleurs, tous les membres du conseil d’administration de
l’association ont contribué à cette organisation et je les remercie toutes et tous pour
leur apport essentiel.
Un très grand merci à Karine Sultan, secrétaire à l’Institut Laue-Langevin, qui nous a
dépanné pendant le congé de la secrétaire de l’association et à Duilio Cusani pour
la conception du visuel …. beaucoup de monde me l’a demandé, il représente un
plafond de verre brisé avec en arrière-plan Hypathie, la première femme scientifique
de l’histoire….

Nous avons reçu un soutien financier au niveau national de la Mission pour la place
des femmes au CNRS, je remercie sa Directrice, Anne Pépin, qui a accepté de clore
ce colloque, et de l’association Femmes & Sciences; au niveau local, nous
remercions l’UJF, pour sa contribution financière et pour avoir mis gracieusement à
notre disposition cet amphi, ainsi que Grenoble-INP, l’ILL et le Conseil Generale.

Je vous invite à rester jusqu’à la fin de la journée pour partager une coupe de
champagne pour les 10 ans de notre Association et ainsi continuer à échanger
autour du cocktail. Merci de prendre en compte qu’après 18h00, si vous sortez, il ne
vous sera plus possible de rentrer sauf si quelqu’un ouvre la porte de l’intérieur.

Si vous souhaitez soutenir l’Association vous trouverez à l’accueil des bulletins
d’adhésion à l’APMST.

Je vous souhaite un après-midi enrichissant et j’espère que nous pourrons terminer la
journée avec beaucoup d’idées et une forte motivation pour continuer le combat.

Je passe maintenant la parole à Claire Schlenker, professeure honoraire de
Grenoble-INP, ancienne présidente de l’APMST et actuellement vice-tresoriere, qui
présidera la première session.
Merci pour votre attention.

