
DU 8 AU 11 FÉVRIER 
À TOULOUSE
•  Des ateliers scientifiques au Quai des Savoirs  

pour les enfants du projet Lumière sur Empalot
•  Des ateliers interactifs et un spectacle pour  

clôturer l’événement à l’Espace diversités laïcité

DU 31 JANVIER AU 10 FÉVRIER 
À TOULOUSE MÉTROPOLE
•  Une projection-débat avec les scolaires de Tournefeuille
•  Des rendez-vous à Blagnac, Brax et Tournefeuille 

pour des conférences-spectacles, conférences- 
débats  et lectures !

JOURNÉE INTERNATIONALE

des femmes 
& des filles
de science

11 FÉVRIER 2018



Programme
Toulouse Metropole

À 17h - Médiathèque de Tournefeuille
Impasse Max Baylac, 31170 Tournefeuille
Projection du film-documentaire « Mon cerveau a-t-il un sexe ? » de Laure
Delesalle suivi d’un débat avec Julie Batut, biologiste au CNRS et Philippe 
Réveillon, secrétaire général de la Fédération Française pour l’UNESCO et 
coordinateur de l’association Les Chemins Buissonniers.

31
janvier

RéseRvée aux 
scolaiRes

À 19h30 - Salle Le Phare à Tournefeuille
32, route de Tarbes, 31170 Tournefeuille
Conférence art & science : « Le cerveau a-t-il un sexe ? »
Avec Catherine Vidal, neurobiologiste, membre du Comité d’Éthique de l’Inserm 
et Yannick Robert, auteur-illustrateur et graphiste.
Débat citoyen animé par l’association Artemisia en présence de Catherine Vidal
: « Que proposez-vous pour AGIR contre les stéréotypes de sexe ? »

suR inscRiptions :
diffusion.lcb@
orange.fr

À 18h - Médiathèque Odyssud à Blagnac
4, avenue du Parc, 31700 Blagnac
Conférence art & science : « Qu’en est-il de la place des femmes et des hommes 
dans la littérature jeunesse ? »
Avec Sophie Collard, sociologue et coordinatrice 
d’Artemisia, et Nathalie Vinot, comédienne et lectrice.

entRée libRe

À 17h - Salle mixte, Complexe sportif de Brax
Rue du stade, 31490 Brax
Conférence art & science : « Quels freins aux carrières des femmes ? L’expé-
rience d’une femme scientifique. »
Avec Camille Dumat, professeure en Sciences du Sol et Risques 
environnementaux à l’INP-ENSAT et Claudine Trémeaux, danseuse chorégraphe.

Espace Diversités Laïcité à Toulouse
38, rue d’Aubuisson, 31000 Toulouse

À partir de 10h : Ateliers scientifiques et interactifs animés par des 
scientifiques de l’association Femmes & Sciences.
À 15h : Spectacle « X, Y & moi » par la Cie L’AN 01, avec Christel Larrouy
et Yohan Bret suivi d’un débat.

entRée libRe

entRée libRe

RéseRvé aux 
scolaiRes

Quai des Savoirs à Toulouse
39, allées Jules Guesde, 31400 Toulouse

À 14h : Ateliers scolaires scientifiques et interactifs animés par des 
scientifiques de l’association Femmes & Sciences à destination des élèves de 
l’École élémentaire Léo Lagrange.

Programme
Ville de Toulouse

5
fevrier

6
fevrier

10
fevrier

8
fevrier

11
fevrier


