
 

FEMMES SCIENTIFIQUES À LA UNE ! 
Comment améliorer la représentation des femmes scientifiques dans les médias ? 

29 janvier 2021, en direct de la BnF | Site François Mitterrand 

L'ensemble de la journée est animé par Mathieu Rouault, journaliste au Grand Labo. 

Programme de la matinée 

09:30 Ouverture de la journée 

09:45 Céline Calvez, députée des Hauts de Seine, membre de la commission des affaires culturelles et de 
l'éducation, co-auteure du rapport d'information sur les femmes et les sciences 

10:05 Un mois de femmes scientifiques dans la presse écrite, par Cécile Michaut, journaliste  

10:20 Nommer les savantes avec les mots qui conviennent : un enjeu pour la construction d’une société égalitaire, 
par Éliane Viennot, professeuse de littérature  

10:40 Où sont les femmes dans les médias scientifiques ? État des lieux et perspectives, par Clémence Perronnet, 
chercheuse en sociologie et maîtresse de conférences en sciences de l’éducation  

11:00 Pause  

11:15 Table ronde Les (bonnes ?) pratiques dans les médias avec  

 Audrey Mikaëlian, journaliste-réalisatrice et rédactrice en chef 
 Mathilde Farine, gender éditrice du Temps 

12:00 Représentation des expertes, nous journalistes avons un rôle à jouer, par Léa Lejeune, journaliste, membre 
du Haut Conseil à l'Égalité, présidente de Prenons la une.  

12:20 Natacha Rault, journaliste, présidente de l'association Les Sans PagEs  

12:45 Pause déjeuner 

Programme de l’après-midi 

14:20 Alexis Verger, auteur de @366portraits  

14:40 Aude Bernheim, autrice de L'intelligence artificielle, pas sans elles !  

15:00 Table ronde Les (bonnes) pratiques des organisations scientifiques  

 Caroline Champenois, chercheuse CNRS, membre de la commission Femmes et Physique de la 
Société Française de Physique et du conseil d'administration de l'association Femmes&Sciences. 

 Liliana Cucu-Grosjean, co-présidente comité parité INRIA 
 Marie-Ange Folacci, directrice de la communication et porte parole du CEA 

15:45 Pause  

16:00 Table ronde Conseil et astuces pour une meilleure représentation des femmes scientifiques dans les médias 
avec  

 Karine Lacombe, cheffe du service maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à Paris 
 Sabrina Krief, professeure au Muséum national d'histoire naturelle 
 Hélène Courtois, astrophysicienne, professeure de l'université Lyon 1 
 Isabelle Collet, informaticienne, enseignante-chercheuse à l'université de Genève 

16:45 Conclusion, par Caroline Lachowsky, journaliste et productrice de l'émission Autour de la question (RFI) 

17:00 Clôture 


