2018 - TOULOUSE

6 - 15 JUILLET

EXPOSITION

artistique et scientifique
aux Galeries Lafayette

RENCONTRES

ateliers, débats,
animations, spectacles...

PARCOURS

à la recherche de femmes
scientifiques dans la ville

Évenements ouverts à toutes et tous, gratuit
Galeries Lafayette, 4-8 rue Lapeyrouse, Toulouse
Aeroscopia, rue Roger Beteille, Blagnac
Espace des diversités et de la laïcité, 48 rue d’Aubuisson,
Toulouse, samedi, dimanche 11h - 20h. Lundi 11h - 18h
Sites : www.cnrs.fr/midi-pyrenees/ - www.femmesetsciences.fr
Facebook : Femmes & Sciences Occitanie
Proposé par
l’association
Femmes & Sciences
et le CNRS en
Midi-Pyrénées, ce projet
met en lumière des
femmes scientifiques
contemporaines
et historiques et
dévoile la diversité
des disciplines et
métiers scientifiques
et techniques pour
donner envie à toutes
et tous de s’intéresser
aux sciences
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PARTENAIRES

Une exposition
Du 6 au 15 juillet, 12 portraits de femmes scientifiques
de différentes disciplines (océanographie, biologie,
éthologie, mathématiques, droit…), travaillant dans
des laboratoires de la région, sont exposés aux
Galeries Lafayette.
Ces photos interpellent volontairement pour contrer
les stéréotypes véhiculés par l’imaginaire collectif du
chercheur homme quinquagénaire en blouse blanche…
Réalisés par le photographe Vincent Moncorgé et
Caroline Moncorgé-Sabatier à la direction artistique,
ces 12 portraits, plus grands que nature, sont aussi
visibles à l’Espace des diversités et de la laïcité ainsi
qu’à Aeroscopia, tout l’été.

Des rencontres
Du 7 au 9 juillet, des scientifiques sont présentes à
l’Espace des diversités et de la laïcité pour animer
des ateliers et des tables rondes, montrer la diversité
des métiers scientifiques, présenter leurs thématiques
de recherche et débattre sur la science, l’égalité
professionnelle, les stéréotypes de genre et l’orientation.
Des spectacles-débats y sont aussi proposés.

Un parcours
Avec Toulouse comme décor, une scientifique vous
raconte l’histoire et les parcours parfois surprenants de
femmes scientifiques trop souvent restées dans l’ombre.

