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20 ans Parité Sciences 
Grenoble – 10/11/2022 
 
Mesdames et Messieurs, 
Chères/chers Ami-es 
 
Ce jour fête les 20 ans de l’association Parité Sciences et au nom de Femmes & Sciences, 
je vous souhaite un bel anniversaire. 
Parité Sciences, cette association sœur travaille dans les mêmes buts que Femmes & 
Sciences : promouvoir les sciences auprès des jeunes et en particulier des jeunes filles et 
améliorer la visibilité des femmes scientifiques. 
L'histoire des femmes dans les sciences est en effet une histoire d'exclusion. Les filles ont 
été exclues de l’école pendant des siècles et les femmes se voyaient refuser l'accès aux 
lycées et aux universités jusqu'à très récemment, partout dans le monde.  
N’oublions pas qu’il a fallu attendre 1924 pour que les femmes en France puissent passer un 
baccalauréat qui leur donner le droit d’accéder à l’université ! Encore pour deux à attendre 
pour fêter le centenaire du droit des femmes à suivre des études universitaires en France. 
Et, en plus, la plupart des écoles d’ingénieurs sont restées fermées aux femmes pendant 
plus longtemps encore, jusqu’à 1972 pour la prestigieuse école Polytechnique… 
Les conditions changent maintenant, il y a une tendance vers une plus grande égalité des 
sexes dans de nombreux pays mais les choses ne se sont pas suffisamment améliorées, 
pas assez vite.  
Parité Sciences mène de nombreuses actions, des actions ambitieuses, à la mesure de 
l’ampleur de la tâche pour avancer sur le chemin vers l’égalité femmes-hommes. Nous 
verrons au cours des présentations que l’on est encore loin du compte, en particulier dans 
les sciences du numérique et l’IA par exemple. 
Je ferai un clin à une action réalisée dernièrement, en partenariat avec Femmes & Sciences 
entre autres, l’exposition « la Science taille XX Elles » dont le but est de donner une belle 
visibilité à des femmes de sciences actuelles, celles qui font la science de tous les jours. 
Une mise en lumière de quelques femmes, pour que la société les connaisse, pour que les 
filles de notre époque puissent avoir des modèles féminins. Pour démontrer aux jeunes filles 
que les femmes ont accès à toutes les filières d’études et à l'ensemble des métiers 
scientifiques et technologiques.  
Les préjugés sont tenaces, la société n'en a pas gardé la mémoire des femmes scientifiques 
qui ont contribué à l’avancée des connaissances et voire pire leurs travaux ont été attribués 
à des hommes. 
 
Il est important que les filles se débarrassent désormais des préjugés sexistes. Ce n’est pas 
facile, nous devons les aider afin qu’elles soient nombreuses à choisir les sciences en grand 
nombre. La société a besoin de leurs talents pour résoudre les immenses défis auxquels 
nous sommes confrontés !  
De larges perspectives d’actions et de projets pour Parité Sciences. 
Femmes & Sciences sera ravie de poursuivre avec vous ce chemin vers l’égalité. 
Même si l’on espère que l’on verra le jour où, l’égalité étant acquise, nous fêterons ensemble 
la dissolution de nos associations. On peut rêver ! 
 
Isabelle Vauglin 
Présidente de Femmes & Sciences 


