
Compte Rendu réunion Femmes et Physique
7 décembre 2021 

Réunion à distance par zoom de 9h à 11h30

Présent.es à la réunion : 

Valérie Belle, Caroline Champenois, Dominique Chandesris, Stéphanie Escoffier, Lydie 
Ferrier, Nadine Halberstadt, Sarah Houver, Amélie Juhin, Nathalie Lidgi-Guigui, Anne 
Louchet-Chauvet, Sandrine Morin, Véronique Pierron Bohnes, Marie-Amandine Pinault-
Thaury, Laurence Pruvost, Valérie Reita, Anne Schuhl, Marc Stehle, Catherine Thibault, 
Nathalie Westbrook.

Ordre du jour 

1. présentation des actions "150 ans"
2. bref bilan d'activités de la commission en 2021
3. évolution du bureau de la commission
4. actions "Femmes et physique" aux congrès 2022 : JMC, SFO, congrès de 

la division Plasmas .. Et 2023 congrès général
5. quelques mots sur la formation de l'INP-CNRS, "construire sa carrière de 

physicienne"
6. Divers : relation avec AFNEUS

1. Présentation des actions "150 ans"  

Année 2023, nombreuses actions en cours d’élaboration, à l’échelle nationale et par les 
sections locales. De projets ont été présentés au séminaire SFP, avec appel à volontaires 
pour y participer. Vous pouvez vous inscrire sur le tableau : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f8YhxREmte8DNkttgtFlbEjL1dbkUm9r/
edit#gid=1326881728

Un grand Congrès Général se tiendra à Paris du 3 au 7 Juillet 2023. Le comité scientifique 
est présidé par Jacqueline Bloch. Françoise Combes et Serge Haroche en sont les 
marraine-parrain. Le congrès débutera le lundi matin et  sera précédé le week end 
précédent pas un festival, ouvert à tout public, co-organisé par Daniel Hennequin et 
David Louapre (youtubeur). 

Informations transmises par Sarah Houver co-présidente du comité local d’organisation 
du congrès : 

- le site envisagé est le palais des congrès de la cité des sciences. 
- La trame de programme du congrès général est en cours d’élaboration. Sont 

prévus, 3 créneaux de 2 heures pour des sessions « science et société », en 
particulier une session « parité-égalité » à préparer et animer par notre 
commission. Sont prévus également 12 créneaux d’une heure pour des 
conférences plénières : 3 sont réservés pour des lauréat.es de grands prix 2022, 2 
pour des exposés prospectifs et 7 à définir à partir de propositions émanant des 
divisions thématiques de la SFP. Il nous faut indiquer dès maintenant aux 
responsables de divisions des propositions d’oratrices pour les sessions 
plénières. La présidente du comité scientifique, Jacqueline Bloch est sensible au 
respect de la parité. 

Actions proposées par la commission
La commission a constitué un groupe de travail, piloté par Marie-Amandine Pinault-
Thaury.  

Les deux projets, soumis cet automne, ont  obtenu un financement : 
- Projet BD, porté par Marie-Amandine Pinault-Thaury et Isabelle Mirebeau. Réaliser 

une BD présentant les parcours de vie de 3 lauréates et 3 lauréats récents de prix 
jeunes de la SFP. «story-board» de 4 planches A4/lauréat.e, réalisée par la 



dessinatrice Aurélie Bordenave (voir par exemple sa BD sur la diffusion des 
neutrons : https://fr.calameo.com/read/005680666c17f80b4dda1
La BD serait à destination des collégien.nes (et leurs familles). Elle aurait pour but 
de présenter succinctement pourquoi/comment le.la lauréat.e s’est orienté.e vers 
la Physique. Elle serait accessible en ligne sur le site de la SFP (et/ou ailleurs) et 
sous format papier (type de papier, de couverture… à définir en fonction du coût 
et des financements disponibles). Pour l’année 2023, la BD serait diffusée  dans 
les actions 150 ans et en particulier au festival. Ensuite, une diffusion large peut 
être envisagée dans des collèges et lycées (dépôt d’un exemplaire à la 
bibliothèque), à la fête de la science. Pour contacter les enseignant.es de physique
(et peut être faire relire la BD ?) , s’informer auprès de l’UDPPC. 

- Projet Portraits porté par Amélie Juhin et Sandrine Morin. Préparer des portraits de 
15 physiciennes lauréates de grand prix SFP (1 lauréate-1 affiche) pour améliorer 
la visibilité de ces 15  physiciennes via de belles affiches. Ces affiches, réalisées 
par le graphiste Guillaume Saix, reprennent un portrait de la lauréate auquel sont 
associées, en sur-impression, des images en relation avec son activité scientifique 
(dispositif expérimental, site de travail .....). Un court texte, rédigé avec la 
lauréate, présentera l’activité à l’origine du prix et éventuellement le contexte du 
travail (préciser aspect collectif de la recherche … ) . Les affiches seraient 
téléchargeables et imprimées sous différents formats (affiches, livrets ....). 
Pendant la conférence (juillet 2023), les portraits seraient affichés mais aussi 
téléchargeables par le biais de QR codes disséminés sur le site de la conférence. 
Les portraits peuvent être ré-exposés ultérieurement (labos, conférences, ….) 

Si le congrès se tient à la Cité des Sciences, Sarah pense qu’il sera possible de faire 
défiler les affiches (et peut être quelques planches de BD) sur des écrans. 

Projets en cours d’élaboration : Pages wikipedia de physiciennes. Projet sera discuté à 
notre prochaine réunion (Lydie Ferrier)

Autres actions évoquées : 
Nommer les salles du congrès avec des noms de physiciennes célèbres
Au début de chaque demi-journée faire un point sur un physicien ou une physicienne du 
domaine
Actions spécifiques vers des scolaires, à envisager au cours de l’année 2023, et/ou lors 
du festival, le Week End précédent la conférence.  

2. bref bilan d'activités de la commission en 2021  

voir le Compte Rendu d’activité de la commission joint. Les principaux points : 

- Guide de bonnes pratiques inclusives en visio-conférences et visio-jury : Nathalie 
Lidgi-Guigui suggère de réfléchir à la manière de proposer des formations, soit en 
présentiel, soit de préparer un MOOC en se faisant aider par des personnes 
compétentes. Pour approfondir la question, s’appuyer sur des travaux en cours par
exemple à Toulouse (université Paul Sabatier) et Marseille. Valérie Belle (Aix 
Marseille) est intéressée à travailler sur ce thème, elle  suggère de contacter : 
Magali Putero (physicienne) magali.putero@im2np.fr chargée de mission égalité 
F/H  à la faculté des Sciences qui travaille avec Isabelle Régnier (VP égalité F/H et 
lutte contre les discriminations, AMU). Elle organise des formations.

- Participation au congrès IUPAP women in physics (juillet 21). Suite à des échanges 
lors de ce congrès, Nathalie Lidgi-Guigui a rejoint un groupe de travail 
international piloté par les australiennes qui aborde la question de l’avenir des 
rencontres internationales pour qu’elles soient plus inclusives (femmes mais aussi 
pays moins riches), accessibles et écologiques.  

- Sessions Parité aux congrès SFO et SFP 
o congrès général de la SFO (Dijon du 5-9 juillet 2021). 
o Journées de la Matière Condensée (Aout 21)



- Bilan parité dans les prix attribués par la SFP
- Action récurrente : interventions face à des écolier.es, des collégien.nes, des 

lycéen.nes ou des étudiantes es 

3. Evolution du bureau de la commission.   
Composition actuelle du bureau :

Caroline Champenois 
Dominique Chandesris  Présidente
Marie Geleoc
Nathalie Lidgi-Guigui 
Sandrine Morin 
Véronique Pierron-Bohnes
Kees Van Der Beek

Dominique Chandesris, présidente depuis 5 ans, pense qu’il est temps de passer le relai. 
Caroline Champenois accepterait de prendre cette fonction. La commission, unanime 
approuve cette proposition et remercie Caroline.   

Il est souhaitable également de renforcer le bureau : Stéphanie Escoffier et Anne Louchet-
Chauvet sont partantes, merci à elles ! 

4. actions "Femmes et physique" aux congrès 2022 : JMC, SFO, congrès de la   
division Plasmas .. Et 2023 congrès général

Congrès SFO (Caroline Champesois)

à Dijon, en 2021, deux actions ont été proposées par la commission femmes :
- une session plénière de 30 minutes : “Qu’est-ce-qu’une société savante peut 

faire pour les femmes en sciences? “, animée par Nathalie Westbrook, avec un 
exposé présenté par Caroline Champenois, et suivi de discussion avec 
l’audience. 

- Un “lunch-meeting” qui a permis aux 20 jeunes opticiennes qui en avaient 
manifesté le souhait, de déjeuner avec des opticiennes confirmées. Les 
personnes identifiées pour jouer ce rôle de mentor étaient principalement les 
oratrices du congrès. Elles ont répondu présentes avec enthousiasme et ont su 
partager leurs expériences personnelles et leurs sources de satisfaction, sans 
minimiser les obstacles surmontés ni les ressources à mobiliser.  

Pour le prochain congrès SFO à Nice (2022) le lunch meeting sera re-conduit. 
De plus, la commission propose d’organiser un atelier de deux heures mené par Joëlle 
Braeuner, sociologue du genre et des inégalités. L’atelier, intitulé « Égalité entre les 
femmes et les hommes dans la recherche : quel est le problème? » rassemble 20 à 30 
personnes et doit permettre aux participant.es de proposer des changements pratiques. 

Congrès de Lyon     JMC     2022 ,   session parité-égalité organisatrice Lydie Ferrier 

Lydie Ferrier est membre du comité local d’organisation de ces journées et accepte d’être
l’organisatrice de cette session. Elle suggère de s’entourer de quelques personnes, 
lyonnaises et/ou membres de notre commission pour travailler avec elle au choix de 
thématiques et d’intervenant.es. 
Contact utile suggéré par V. Belle : Delphine Chapeyron, prof ENS Lyon, responsable 
éditoriale du site Culture Sciences Physiques.

A priori, la proposition est de conserver le format adopté lors des précédentes éditions 
des JMC : une session « parité-égalité » en séance plénière, sur un créneau d’une heure 
trente ou deux heures avec une ou deux interventions et/ou une table ronde. 
Sont évoqués également : l’organisation d’un lunch-meeting (s’enrichir de l’expérience de
la SFO), l’affichage de planches des expositions « La Science taille XX elles » (contacter 
Catherine Thibault pour information sur la convention en cours d’élaboration entre le 
CNRS et F&S), envisager un editathon (expériences qui ont bien focntionné à Toulouse et 



Grenoble), faire un atelier sur les stéréotypes (contacter Celine Petrovic ? Isabelle 
Regnier ? )  ….

Congrès Général SFP 2023 , organisatrice Caroline Champenois 

A priori, le programme prévoit des créneaux horaires de 2h pour 2 ou 3 sessions 
« sciences et société » en parallèle. Ce format convient, en essayant de se positionner 
sur un créneau à 2 sessions en parallèle. 

5. Retour sur la formation de l'INP-CNRS, "construire sa carrière de   
physicienne" (Nathalie Lidgi-Guigui)

L'INP-CNRS a organisé une formation "construire sa carrière de physicienne" qui 
s’adresse à des physiciennes à des moments importants de leur carrière (par exemple 
candidature DR ou professeure). L’objectif est d’accompagner les femmes pour leur 
proposer des outils et réseaux utiles.  La formation a eu lieu les 24 et 25 novembre 
derniers. Nathalie y était invitée pour participer à la table ronde et présenter le guide des 
bonnes pratiques. Elle a suivi l’ensemble de la formation et l’a trouvée de très grande 
qualité. La principale formatrice est une intervenante dans le domaine des Ressources 
Humaines et qui connait bien le milieu de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. 
Elle a pu faire travailler des situations réelles. Les autres intervenants étaient de très 
haut niveau, Thierry Dauxois (directeur de l’INP) était présent  toute la première matinée 
et au déjeuner montrant son implication dans cette action. 

En conclusion, ce type d’action est à promouvoir (seul un autre institut le CNRS le fait 
également). Mais aussi, c’est dès l’entrée au CNRS qu’il faudrait donner aux femmes les 
codes de l’institution, par exemple promouvoir l’idée d’un mentorat pour les jeunes 
chercheures (en discussion avec l’INP). Une enquête a montré qu’un nombre non 
négligeable de femmes jeunes ont quitté la recherche. 

6. Relation avec AFNEUS :   Caroline Champenois

Certaines d’entre nous sont intervenues en 2021 dans le cadre du projet "Femmes En 
Sciences" à l'AFNEUS (Association Fédérative Nationale des Étudiant.e.s Universitaires 
Scientifiques). En 2021 leur action a consisté à mettre en avant un domaine scientifique 
par semaine, nous sommes donc intervenues au cours de la semaine de la physique. En 
2022, nous avons été recontactées par l’AFNEUS qui organise les 18, 19, et 20 février 
2022, une rencontre / congrès "Femmes en Sciences", couvrant toutes les thématiques 
STEM. Leur demande est à la fois une participation (des interventions) au congrès et un 
soutien éventuellement financier. Caroline reste en contact avec eux. Pour un éventuel 
soutien financier, il faut soumettre un petit dossier au bureau de la SFP avec le descriptif 
de l’action, le projet financier et l’engagement à respecter la charte de parité. 
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