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La Journée Internationale des Femmes et des Filles de Sciences
est célébrée le 11 février par l'UNESCO depuis l'adoption de la
résolution 70/212 par l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Cette journée vise à promouvoir l'accès et la participation pleine
et équitable des femmes et des filles aux sciences.

Dans ce cadre, Les Chemins Buissonniers, association
d'éducation populaire membre de la Fédération Française des
Clubs pour l'UNESCO et club CNRS, propose plusieurs temps
forts pour inviter le public, et particulièrement les jeunes, à
s’emparer des questions d’égalité de parcours dans la sphère
scientifique.

Avec une programmation étendue sur les mois de février et
mars 2023, l'objectif du projet porté par Les Chemins
Buissonniers est de mettre en lumière des femmes scientifiques
actuelles et passées, invisibilisées par la société et l'histoire. 

À l'occasion des Journées Internationales des Femmes et des
Filles de sciences, doctorantes, jeunes chercheuses ou
chercheuses émérites - véritables modèles inspirants pour les
jeunes générations, partagent avec vous leurs témoignages,
leurs histoires, leurs parcours et leurs métiers. 

À découvrir dans notre programme : spectacles, ateliers, temps
de rencontre avec des femmes scientifiques, quiz, jeux,
expositions, projection de documentaire et temps festif le jeudi
9 février au café culturel l'Astronef de 19h00 à 23h00 !

Nous vous espérons nombreux·se·s à nos côtés pour
promouvoir l'égalité.  

https://www.leschemins-buissonniers.fr/
https://www.leschemins-buissonniers.fr/
http://undocs.org/fr/A/RES/70/212
http://cafe-lastronef.fr/
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Déconstruire les stéréotypes de genre grâce à la plasticité
cérébrale - animation Le Cérébrμm.Lcb 

MERCREDI 08 FÉVRIER 2023
Maison Citoyenne | COLOMIERS

ANIMATIONS  TOUT PUBLIC 

ANIMATIONS SCOLAIRES

Déambulation dans l'univers des femmes scientifiques :
découvrir des personnalités scientifiques féminines et les centres de
recherche du campus Rangueil

JEUDI 09 FÉVRIER 2023 - 15H30/16H30
Université Paul Sabatier | TOULOUSE

Une soirée festive pour échanger en toute convivialité autour
de l'égalité des genres dans le domaine scientifique :
Rencontres-témoignages, quiz, écoute radiophonique, stands,
sérigraphie...

JEUDI 09 FÉVRIER 2023 - 19h00/23h00
Bar associatif l'ASTRONEF | TOULOUSE

Projection du film No Gravity réalisé par Silvia Casalino en 2011
produit par 10:15 productions. 
"Un film entre la science et la fiction, revues d’un point de vue queer,
lesbienne et féministe. Trois générations des femmes nous guident à
travers trois continents, poursuivant une fascination commune pour
l’exploration de cette frontière ultime, presque banale, qu’est l’espace". 

Rencontre-témoignage avec l'astronome et astrophysicienne
Claire Moutou. 

SAMEDI 11 FÉVRIER 2023 - 17H00/19h00
Espace Des Diversités & de la Laïcité | TOULOUSE

Inauguration de l'exposition "La science taille XX'Elles" réalisée
par le CNRS et Femmes & Sciences, en présence de Julie Batut,
chercheuse CNRS au Centre de biologie intégrative (CBI).
Une exposition à découvrir jusqu'au 20 février. 
Photographies de Vincent Moncorgé. 

MARDI 14 FÉVRIER 2023 - 18H00
Salle des fêtes (espace dédié à la Médiathèque) | SEILH 

Déconstruire les stéréotypes de genre grâce à la plasticité
cérébrale - animation Le Cérébrμm.Lcb 

VENDREDI 24 FÉVRIER 2023 - 14H30
Centre social de quartier "Espace Mosaïque" | CUGNAUX

(Re)découvrir des femmes pionnières de l'Histoire : après-midi
jeu escape game de cartes Surnatur'Elles 

JEUDI 23 FÉVRIER 2023 - 14H00
Maison de quartier | BALMA

Exposition "Les femmes dans les arts et les sciences" : Un aperçu
d’histoires ignorées, de combats, de volontés, de ténacités,
d’ambitions, de passions... pour remettre en lumière ces femmes,
scientifiques ou artistes, oubliées ou méconnues de notre histoire
collective.

DU 03 AU 10 MARS 2023 - 14H30
Centre de Biologie Intégrative (CBI) | TOULOUSE

Projection du film No Gravity réalisé par Silvia Casalino en 2011
produit par 10:15 productions. 
"Un film entre la science et la fiction, revues d’un point de vue queer,
lesbienne et féministe. Trois générations des femmes nous guident à
travers trois continents, poursuivant une fascination commune pour
l’exploration de cette frontière ultime, presque banale, qu’est l’espace". 

Rencontre-témoignage avec une scientifique. 

MERCREDI 08 MARS 2023 - 20H00
Salle l'Aria | CORNEBARRIEU

Rencontre avec Julie Batut, chercheuse CNRS en olfaction au  CBI -
Découvrir les métiers de la recherche et les parcours possibles 

LUNDI 6 FÉVRIER 2023 -
École Maurice Ravel | VILLENEUVE-TOLOSANE

Déconstruire les stéréotypes de genre grâce à la plasticité
cérébrale - animation Le Cérébrμm.Lcb 

MARDI 7 FÉVRIER 2023 - 10h30 & 14h15
Collège Labitrie | TOURNEFEUILLE

Rencontre avec une scientifique - Découvrir les métiers de la
recherche et les parcours possibles 

MARDI 14 FÉVRIER 2023 - 10h00 & 14h00
École publique L. De Vinci  | SEILH
École privée Annonciation  | SEILH

Rencontre avec une scientifique - Découvrir les métiers de la
recherches les parcours possibles 

MARDI 7 MARS 2023 - 
École publique | BALMA

Rencontre avec Gabrielle Martin, chercheuse en botanique et
biologie végétale du laboratoire DEEP - - Découvrir les métiers de la
recherche et les parcours possibles 

MARDI 7 MARS 2023 - 
École publique | BRAX

(Re)découvrir des femmes pionnières de l'Histoire : après-midi jeu
escape game de cartes Surnatur'Elles 

JEUDI 9 MARS 2023 - 16h00
Collège | CUGNAUX

Rencontre avec Nolwenn Lemaître, océanographe au laboratoire
LEGOS - Découvrir les métiers de la recherche et les parcours
possibles 

VENDREDI 10 MARS 2023 -  9h00 & 14h00
École des Prés & Collège | BLAGNAC

Déconstruire les stéréotypes de genre grâce à la plasticité
cérébrale - animation Le Cérébrμm.Lcb 

VENDREDI 10 MARS 2023 -  
LEP Le Savès | RIEUMES

VENDREDI 10 MARS 2023 -  
École élémentaire | CASTANET-TOLOSAN

Rencontre avec Charlène Esmieu, chercheuse CNRS en chimie
Inorganique et Bio-Inorganique au laboratoire LCC – UPR 8241 -
Découvrir les métiers de la recherche et les parcours possibles 


