
 

Journées Wangari 
Rencontres Lycéens & Femmes scientifiques 

mardi 19 novembre 2013 à la Faculté de l'Éducation
(anciennement IUFM) de Montpellier 

mardi 26 novembre 2013 à la Faculté de l'Éducation
(anciennement IUFM) de Perpignan

mardi 2 décembre 2013 à l'École des Mines d'Alès à Nîmes 
 

Objectifs de l’action
• Permettre à des lycéennes et lycéens de découvrir différents métiers des sciences, dans le secteur
   privé ou le secteur public
• Ouvrir le dialogue entre les jeunes gens et les femmes exerçant des métiers dans lesquels les 
   effectifs féminins sont encore minoritaires
•  Montrer  aux  jeunes  comment  se  construit  un  parcours  professionnel,  grâce  à  un  échange
personnalisé

Cette action répond à des besoins identifiés
Ces  Journées  montrent  aux  lycéennes  que  des  professions
scientifiques  peuvent  être  exercées  par  des  femmes,  dans
tous les domaines, et aux lycéens que les sciences ne sont
pas réservées aux hommes. Ce préjugé est encore présent en
2013,  malgré  les  quelques  femmes  engagées  dans  des
carrières techniques et scientifiques. LE groupe EL a identifié
ce  besoin  grâce  à  des  entretiens  avec  les  lycéennes,  les
enseignants et les femmes chercheurs, en partenariat avec la
Délégation  régionale aux droits des femmes et à l’égalité. 

Description de l’action
En 2013, LE Groupe EL organise la 6ème édition des « Journées Wangari  » :  c’est  un cursus de
présentation des métiers scientifiques et technologiques au féminin. Un « Parcours découverte   »
permet  le  dialogue  par  petits  groupes  de  lycéennes  et  lycéens  (2  à  5  élèves)  avec  des
femmes-chercheurs,  techniciennes,  ingénieures,  étudiantes,  des  actrices  de  la  Recherche  et  de
l’Industrie  en  Languedoc-Roussillon.  L’échange  se  déroule  dans  une  atmosphère  détendue.  Les
classes inscrites sont accompagnées par leurs enseignants et accueillies par l’équipe du Groupe EL.
Cette  opération  a  lieu  en région,  à  Perpignan,  Nîmes,  Montpellier  avec  la  participation  de  400
lycéens.

Un format adapté, efficace et convivial 
Un parcours de 3 heures a été conçu en trois temps : 30 minutes de conférences animées par des
femmes scientifiques, 1h30 sous forme de forum, avec la rencontre entre intervenantes et petits
groupes de lycéens et 30 minutes d’échanges informels. A noter qu’un dossier pédagogique (DVD
et document-papier) est envoyé en début d'année scolaire aux enseignants afin de leur permettre
de préparer au mieux leur visite.

Action vers les 

lycéens présentation
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