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Treize portraits de mathématiciennes en Europe
Présentation de 13 mathématiciennes avec pour chacune, une grande photo, pays, institution, domaine 
de recherche et témoignages. Photos de Noel Tovia Matoff. Conception : Sylvie Paycha, Sara Azzali, 
Alexandra Antoniouk, Magdalena Georgescu. 
 
L'exposition est aussi disponible en anglais sous le nom "Women in Maths", et a voyagé dans plus de 
60 pays à travers le monde depuis son vernissage en 2016 à Berlin. 
 
Établissement référent : Université de Potsdam, adapté en France par l'Université Paris 13. 

Adresse postale : Rozenn Texier-Picard, Présidente – ENS Rennes – Avenue Robert Schuman – F 35170 Bruz 
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Femmes et carrières scientifiques

Infinités Plurielles
Portraits de femmes scientifiques réalisés par Marie-Hélène Le Ny. 
 
Établissement référent : Université Paris-Saclay

Pour favoriser la visibilité des femmes dans les sciences, Animafac et l’association WAX Science se 
sont associées pour réaliser une exposition sur ces femmes d’exception ainsi qu’un kit d’actions. 

Les découvreuses anonymes

Femmes du numérique 
30 portraits de femmes du numérique réalisés par Olivier Ezratty dans le cadre du projet Atlanstic 2020. 
 
Établissement référent : Université de Nantes.
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La science taille XX Elles
12 portraits de femmes scientifiques de la région Midi-Pyrénées. Ces portraits se veulent un peu 
décalés, dans une scénographie hors du laboratoire avec un objet emblématique choisi par chacune. De 
courtes phrases sur leur état d’esprit interpellent et complètent leur nom et leur métier. 
 
Cette exposition peut être reprise telle quelle ou adaptée au local (sous conditions). 
 
Établissement référent : Université Toulouse 3 - Paul Sabatier.

Mixité des filières et métiers

Les métiers ont-ils un sexe ?
Création originale de la dessinatrice Catel, inspirée par les témoignages d'étudiant.es et des membres du 
personnel d'établissements d’enseignement supérieur et de la Recherche. 
 
Existe-t-il des métiers faits pour les hommes et d'autres faits pour les femmes ? L'orientation des filles 
vers certaines filières est-elle le résultat d'un déterminisme naturel ? Cette exposition montre comment, 
depuis la plus petite enfance jusqu'au choix d'une profession, les stéréotypes influent sur les parcours 
d’orientation et de vie des jeunes filles et garçons, professionnel.les en devenir. Une invitation à 
réfléchir au rôle de chacun dans la quête d’une véritable mixité dans la société.  

MIX’iti présente, comme son le laisse deviner, la mixité dans les métiers et filières, à travers les 
témoignages de 25 diplômé-e-s de l'Université Claude Bernard - Lyon 1. Ces femmes et ces hommes 
ont suivi des formations de tous niveaux d'études dans les domaines de la santé, des sciences et 
technologies ou des sciences, du sport et de l'enseignement. Aujourd'hui, elles et ils poursuivent leur 
carrière en région Rhone-Alpes dans de nombreux métiers, tels que projeteuse électricité, ingénieure en 
R&D, chargée de mission écologue, chirurgienne, enseignante-chercheuse biologiste, préparatrice 
physique, maïeuticienne... Ces ancien-ne-s étudiant-e-s présentent leur parcours et leur insertion à 
travers l'exposition MIX'iti, qui est complétée par un site. 
 
Établissement référent : Université Claude Bernard - Lyon 1

MIX'iti



L’exposition réunit 22 créations BD accompagnées d’entretiens et de compléments théoriques autour de 
la question des genres et des représentations. Auteur : JC Deveney.  

Héro[ïne]s : le personnage féminin dans la BD

Olympe de Gouges - Benoîte Groult : 2 époques, 2 parcours pour l'égalité
Exposition réalisée par la dessinatrice Catel relatant la condition des femmes à 2 siècles d'écart via les 
destins de 2 femmes : Olympe de Gouges et Benoîte Groult.  
 
Établissement référent : Université Paris-Saclay.

Création originale de la dessinatrice Catel, inspirée par les témoignages d'étudiant.es et des membres du 
personnel d'établissements d’enseignement supérieur et de la Recherche. 
 
Des saynètes de sexisme ordinaire dans la vie quotidienne de femmes, étudiantes ou professionnelles, 
toutes confrontées à des remarques ou attitudes qui, parfois sous couvert de bienveillance, augure pourtant 
une exclusion ou une marginalisation. 
 
Cette exposition tend donc à nous donner les moyens de débusquer le sexisme pour mieux lutter contre.

Sexisme, pas notre genre !
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Culture

Sexisme ordinaire, violences sexistes et sexuelles

Témoignages de 10 jeunes hommes ayant un bac littéraire. Leurs parcours, très variés, invitent chacun et 
chacune à dépasser les préjugés liés au genre et à la hiérarchisation des filières. L'exposition permet de 
s'interroger sur les mécanismes en jeu lors du choix d'une filière ainsi que sur les a priori qui sont pré- 
sents quelle que soit la filière. Témoignages collectés par Claire Berest, professeure de lettres, lycée De 
l'Iroise à Brest. 
 
Établissements référents : SAIO Rectorat de Rennes ou ONISEP Bretagne.

Ils sont passés par L
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Tu portais quoi ce jour-là ?
Cette exposition, dont le concept provient de 
l'Université du Texas aux États-Unis, a pour objet 
d'exposer les tenues que portaient certaines 
personnes le jour où elles ont été violées. La 
diversité des vêtements présentés permet de 
déconstruire les stéréotypes sur la supposée 
influence du vêtement dans la prévalence des 
violences sexuelles. 
 
Établissement référent : Université de Lille.

Violences sexistes et sexuelles 

de la prise de conscience à la prise en charge
L'exposition est composée de 11 affiches compilant une série de citations et de témoignages issus des 
tumblr Paye ta Fac et Paye ta Blouse. Elles sont suivies par 7 affiches synthétisant des décisions 
(anonymisées) rendues par le CNESER et par diverses sections disciplinaires d'établissements. 
 
L'initiative est issue du colloque éponyme ayant eu lieu le 4 décembre 2017 et co-organisé par la CPED, 
avec le soutien du MESRI.

Illustration réalisée par Catel 

pour l'exposition "Sexisme, pas notre genre !"

Sensibilisation des étudiant-e-s au harcèlement sous toutes ses formes, qu'il soit sexuel, moral ou 
discriminatoire, cyberharcèlement, de rue ou de groupe. 
 
Établissement référent : Université de Lille.

Non c'est Non !

Inspirée du tableau de Magritte La trahison des images légendé « Ceci n’est pas une pipe », cette 
exposition utilise des objets de la vie quotidienne pour rappeler les chiffres des violences machistes et 
parler des agresseurs. Le dispositif se présente sous la forme d'une série de photos légendées par un texte 
rappelant les chiffres des violences. 
 
Établissement référent : Université Sorbonne-Nouvelle.

Ceci n'est pas un fait divers

dans l'enseignement supérieur et la recherche :


