


Réunion Commission Femmes et 
Physique SFP du 4 janvier 2023

En visio en présence de Guy Wormser et de 
l’Association Femmes & Sciences (Isabelle Pianet et 
Isabelle Vauglin)

Ordre du jour :
- Actions dans le cadre des 150 ans de la SFP
- Congrès général 150 ans
- Année de la Physique 2023-2024
- Informations diverses



Présentation des actions 150 ans 
de notre commission telle que 
présentée lors du séminaire SFP 
fin novembre
+ Questions et discussions



15 Physiciennes
Primées par la Société Française de Physique, 
15 Physiciennes célèbrent ses 150 ans

Une exposition de la Société Française de Physique, 

à l’initiative de sa commission Femmes et Physique.

Responsables : Amélie Juhin et Sandrine Morin



• 11 portraits prêts pour le 16 janvier :
• Nathalie Piqué (Gentner-Kastler 2021)
• Marie-Emmanuelle Couprie (Charpak-Ritz 2021)
• Marina Galand (Holweck 2018)
• Lucia Reining (Gentner-Kastler 2020)
• Isabelle Ledoux-Rak (Holweck 2015)
• Claire Guépin (Daniel Guinier 2019)
• Aurélie Hourlier-Fargette (Saint-Gobain 2017)
• Astrid Lambrecht (Gentner-Kastler 2016)
• Anne-Marie Lagrange (Jean Ricard 2017)
• Alexandra Brisset (Pellat 2020 )
• Aleksandra Walczak (Jean Ricard 2021)





L’exposition classique (impression sur roll-up, 
facilitant le transport et le stockage) pourra aussi être 
diffusée lors d’évènements de la SFP (congrès), puis 

dans les laboratoires, universités et à tous ceux qui la 
demanderont 

Lors du festival : possibilité d’une exposition 
« virtuelle » sous forme de jeu (type « Pokemon-go », 
« flash invader »): 
un QR code sera généré pour chaque affiche, renvoyant vers 
un lien sur le site de la SFP où l’affiche sera visible
les 15 QR codes seront imprimés et « cachés » dans le lieu 
du congrès 
chaque affiche virtuelle peut comprendre une lettre cachée 
à trouver, les 15 lettres permettant de reconstituer un mot 
code : tirage au sort et lots à gagner (BD ?) 



Point sur Exposition 15 physiciennes :

- Inauguration lors de la Cérémonie d’inauguration des 150 ans le 16 
janvier au moment du coktail au « Refectoire des Cordeliers » - Début à 
18h45/19h. Prise de parole de Guy puis de Caroline.

- Présence du graphiste Guillaume Saix 

- Présence de plusieurs physiciennes de l’exposition : Point sur la liste des 
présentes à faire

- Voir avec Mayline pour la logistique : Impression et installation des 
panneaux sur place

- Journée d’inauguration visible en ligne sur chaîne Youtube de la SFP 
mais pas le coktail MAIS un reportage vidéo + photo sera fait et la 
présentation de l’exposition sera filmée

- Expo sur support qui tient tout seul, expo empruntable ensuite par 
toutes ! (Festival « Double Science » à Ground Control à Paris fin mai, 
congrès, before, ….)



Bande dessinée :
6 jeunes physiciennes et physiciens

•  Une BD à 6 histoires de 4 planches A4 chacune 
pour des lauréat.e.s récent.e.s de prix SFP 
Jeunes :  3 femmes et 3 hommes

• Public visé : Elèves de collège (dès la 6ème) et 
leurs familles 

Responsables : Marie-Amandine Pinault-Thaury 
et Isabelle Mirebeau



Lauréat.e
Aurélie HOURLIER-FARGETTE
William LEGRAND
Alexandra BRISSET Alexandra
Guillaume DUCLOS 
Claire GUEPIN
Vivian POULIN 

La dessinatrice Aurélie 
Bordenave réalise la BD

https://www.sfpnet.fr/laureat-e-s-des-prix-jeunes-chercheurs-euses-2017
https://www.sfpnet.fr/laureats-des-prix-jeunes-chercheurs-euses-2019-de-la-sfp
https://www.sfpnet.fr/alexandra-brisset-laureate-du-prix-rene-pellat-2020
https://www.sfpnet.fr/laureats-des-prix-jeunes-chercheurs-euses-2016
https://www.sfpnet.fr/laureats-des-prix-jeunes-chercheurs-euses-2019-de-la-sfp
https://www.sfpnet.fr/laureat-e-s-des-prix-jeunes-chercheurs-euses-2017


•Détail de la cession de droit d’auteur : Droit de reproduction
•Durée : 10 ans
•Support : livret de BD imprimé et consultable sur le web + extraits pour la com’
•Zone géographique : Monde (internet) et France entière pour le support imprimé
•Droits réservés pour tout autre usage, qui devra donner lieu à une nouvelle note d’auteur.

Sur le web : des extraits seront disponibles pour la com’ (prévu par la dessinatrice)

La BD aux 6 histoires pourrait être terminée pour le 
mois de mai. :

- pour la 1ère fois lors du festival de fin mai;
- puis lors d’évènements grand public 150 ans.

La BD pourra aussi être diffusée lors d’évènements de la SFP (congrès), 
puis dans les laboratoires, les universités, les collèges lors d’interventions

 et à tous ceux qui la demanderont.



Point sur BD  :

- Présente la vie d’un jeune chercheur.se pour les 6e à 3e. 3 BD finies, une 
bien avancée, deux juste commencées. 4 d’ici la fin du mois. Les autres 
prêtes pour le mois d’avril. Version numérique + version papier 

- Echéance souhaité = 27 mai pour le festival Double Science sur Paris - 
Ground Control proche Gare de Lyon (Contact : Yves Saquin) Stéphanie 
Escoffier fait partie de l’organisation, il y aura des expositions, tables 
rondes, expériences…

- Pour impression : voir avec SFP pour quantité et budget d’impression à 
prévoir ! réunion avec Mayline

- Diffusion au moment du Congrès général + Before

- Ventes possibles ? Prix symbolique. Se renseigner par rapport statut 
SFP. Offerte aux labos et universités ?

- Diffusion dans les collèges et lycées : infos via les rectorats et nos 
réseaux. Financement demandé au MEN. Demander la labellisation 
« Année de la Physique » + CNRS voir INP



Congrès général 150 ans  :
https://www.sfpnet.fr/congres-general-des-150-ans-de-la-sfp 

• Une session sociétale le mardi 4 juillet après-midi 
Voir programme : https://indico.ijclab.in2p3.fr/event/8021/ 

Exposition 15 physiciennes présente , sera présenté à l’issue de la 
session de remise de prix également le mardi. Inauguration de l’expo 
complète, les physiciennes primées présentes le mardi échangeront 
avec les jeunes chercheur.ses.
Sarah Houver, co-présidente du comité local d’organisation. 4F 3H 
pour les conférences plénières ! 
• Organisation d’un Before le dimanche (Cité des Sciences) : Voir pour 

notre exposition et mise à disposition des BD (Stand pour ventes si 
possible!)

Venez nombreuses !

https://www.sfpnet.fr/congres-general-des-150-ans-de-la-sfp
https://indico.ijclab.in2p3.fr/event/8021/


Autres infos  :

- Autre Action 150 ans : Action  portraits de Physiciens et Physiciennes (Vincent 
BOUDON) Voir liste 
Deux par mois (F+H) sur le site de la SFP (bcp d’H morts depuis longtemps et F 
contemporaines pour la plupart). 6 grands thèmes pour chaque 2 mois
Il y a des recouvrements avec nos 15 physiciennes
pb soulevé : toujours les mêmes femmes qui sont mises en avant, Astrophysique : AM 
Lagrange, Francoise Combes… I. Vauglin donnera d’autres noms à CC

- Festival Double Science (Stéphanie ESCOFFIER) Présentation : Il y aura des jeux de 
plateau, 1 ou 2 spectacles, expositions…15 expériences pour les 150 ans 
=>  Appel à bonnes volontés.

- Théâtre de la Reine Blanche près de la gare du Nord – tarif réduit pour les membres 
de la SFP et les étudiants ; deux pièces sur des physiciennes Lise Meitner et Jocelyne 
Bell (par Elisabeth Bouchot, propriétaire du théâtre et ancienne physicienne) 19 janvier 
23. Nathalie Lidgi-Guigui y sera + petits débrouillards (pièce adaptée jeunes publics). 
Discussion avec le public à l’issue de la représentation



Année de la Physique 2023-2024 :
•  2023-2024 : Année de la Physique

pour MEN/MESR/CNRS(INP) à la suite des 150 ans de la SFP
=> soutien financier du CNRS
Avantage : le MEN est beaucoup plus ouvert puisque la hiérarchie est dans le coup. Pour 
l’instant le programme n’est pas centralisé… chaque partenaire définit ses actions et les finance.
• Plusieurs actions sur l’ensemble de l’année 2024 : Olympiades de Physique, Nuit de la 

Physique (Thème : Physique et Sport, contact avec JO 2024 pour récompenses), grande 
soirée en mars, Festival de Physique en mai

Révisions des plaquettes « Les métiers de la Physique » (Daniel Hennequin & Titania Gibert) 
impression par MEN. Commun avec d’autres sociétés savantes devrait être prête au printemps – 
pour diffuser dans les classes à la rentrée 2023
• Colloque rencontre enseignement et didactique de la Physique, pendant CG SFP2023
• Coloration Physique de la Fête de la Science (Thème en cours de discussion : Recherche 

fondamentale, application et innovation)
• Projets de Vidéos : journée sans physique (sans les lois + sans les découvertes) à l’hôpital, le 

corps humain, le sport…



Année de la Physique 2023-2024 :
 Partenariat avec Femmes & Sciences :
Colloque annuel F&S sur le thème de la physique à Paris (Nov 2023) avec une 
journée dédiée à l’enseignement de la Physique à destination des 
enseignant.es du primaires et de secondaires 
=> Mettre en contact avec commission enseignement de la SFP et Estelle 
Blanquet et la commission de liaison enseignant astronome (CLEA)
Mise à l’honneur des portraits de physiciennes dans les portraits « La Science 
Taille XXElles » (Un vingtaine de portraits)
Evénements autour des dates anniversaires de femmes qui ont compté dans la 
physique
Participation (Relecture) de F&S pour la plaquette des Métiers de la physique 
(veiller à l’inclusion)
Remarque de Dominique Chandesris : sur l’ensemble des actions, veiller à ce 
que les femmes soient présentes en tant que physiciennes => Nous devons être 
vigilantes !



Pour toutes vos communications, n’oubliez 
personnes...

Accessible avec les mots-clés : “paris saclay guide langage egalitaire”
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