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Le monde change : nous constatons que les outils innovants numériques et les méthodes agiles
sont en plein essor et envahissent notre quotidien. Ces technologies sont aussi mises en œuvre
pour contribuer à la mixité, porteuse de progrès économique et social et pour donner une juste
place aux femmes dans la société et l'entreprise d'aujourd'hui. Avec quel impact, quelle pertinence, par qui ?
Ce colloque a pour objectif :
- de présenter et tester en direct certains de ces outils
- de présenter les sujets actuellement couverts par ces méthodes, au service des femmes en général
et pour les femmes physiciennes en particulier
- de débattre ensemble sur ce sujet avec des personnalités actives dans ce domaine.
14h00 Wax Science et Application smartphone « Itcounts » http://wax-science.fr/itcounts-presentation/
14h30 Claudine Hermann : Mooc « se former à l’égalité femmes-hommes » (F&Sc, F&Maths, FIngénieurs, REFH, CGE) http://flot.sillages.info/?portfolio=se-former-a-legalite-femmes-hommes
14h45 Véronique Pierron-Bohnes : Tools conçus dans des contrats européens (EGERA, GENERA, Gendertime...)
15h00 blog : https://sciencefeminine. wordpress.com/: Viviane intro
15h15-16h Présentation d’autres outils et discussions avec la salle
- expertes françaises et francophones : https://expertes.fr/: Marie
- réseaux facebook: F&P, Elles en Science, : MAM
- blog www.speakyourstory.net + répondre aux remarques sexistes http://blog.365raiponce.fr/: MAM
- edit-a-thon Wikipédia sur des femmes scientifiques : marie
- Twitter (#GirlsWithToys; #DistractinglySexy): MAM
- test biais implicite de Harvard: https://implicit.harvard.edu/implicit/takeatest.html: Marie
- Manifesto sur internet (type L’Oréal)… : MAM
- Women interrupted : Marie
Bonjour à toutes et tous,

Lors de la session Femmes et Physique du Congrès Général de la SFP (mardi 14h) Wax Science présentera
l'application ITCOUNTS. Celle-ci permet de collecter des données sur les ratio hommes-femmes dans le
domaine des sciences grâce à la participation citoyenne.
Dès lundi, vous êtes invités à y participer, par exemple en comptant le nombre d'hommes et de femmes
dans les différentes sessions du Congrès.
Pour cela et pour toutes vos futures conférences, vous pouvez télécharger l'application:
itcounts-app.org/
D'autres applications, blogs, groupes Facebook, sites internet seront présentés. Si vous souhaitez y jeter un
oeil ou les télécharger :
https://sciencefeminine.wordpress.com/
https://expertes.fr/
www.speakyourstory.net
https://implicit.harvard.edu/implicit/takeatest.html
Application: http://www.womaninterruptedapp.com/en/
En espérant vous voir nombreuses et nombreux au Congrès,
Bien cordialement,
Marie-aude Méasson
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