
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Paris, le 7 novembre 2012

L’association

en partenariat avec
la Mission pour la Place des Femmes du CNRS

organise le

12ème Forum des Jeunes Mathématicien-ne-s
Du 12 au 14 novembre 2012,

à l’Institut Henri Poincaré, Paris

Site internet : http://www.femmes-et-maths.fr/

En France, les mathématiques attendent plus de femmes. En 20 ans, la situation s’est
dégradée pour devenir aujourd’hui critique quant à la présence des femmes en mathé-
matiques dans l’enseignement supérieur et la recherche en France. Cette situation est
d’autant plus paradoxale que les filles réussissent mieux leurs études secondaires que les
garçons. C’est de ce constat qu’est issu ce forum.

Le 13 novembre de 9h à 10h30, nous aurons l’immense honneur d’accueillir
la Ministre des Droits des Femmes, Madame Najat Vallaud-Belkacem lors de
la première partie de la table-ronde : “Quel avenir pour les femmes en mathématiques ?”,
qui réunira également Monsier Guy Métivier, directeur de l’INSMI (Institut des Sciences
mathématiques et de leurs interactions, CNRS), et Monsieur Cédric Vilani (directeur de
l’Institut Henri Poincaré). La deuxième partie de cette table ronde, qui aura lieu mardi 13
novembre, de 17h30 à 19h, réunira Madame Aline Bonami, présidente de la SMF, Madame
Claudine Hermann, présidente d’honneur de Femmes & Sciences, Monsieur Christian
Kassel, président du Conseil scientifique de l’INSMI (Institut des Sciences mathématiques
et de leurs interactions, CNRS).

Le Forum est organisé par l’Association femmes & mathématiques, soutenue par la
Mission pour la Place des Femmes du CNRS, l’Institut des Sciences mathématiques et de
leurs interactions du CNRS, l’Institut des Sciences de l’information et de leurs interactions
du CNRS, la MIPADI du Ministère de l’Enseignement Supérieur et la Recherche et par
la Fédération de Recherche en Mathématiques de Paris Centre. Il est parrainé par la
Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles, par la Société Mathématique de
France, par la Fondation Sciences Mathématiques de Paris et par European Women in
Mathematics.

Lors de cette rencontre, des mathématiciennes reconnues présenteront des résultats
récents des mathématiques en conférences plénières. D’autre part, lors des sessions
parallèles, de jeunes mathématicien-ne-s exposeront leurs travaux. Le thème retenu pour
2012 est : “Algèbre et géométries”.



En écho au programme scientifique, une partie du temps sera consacrée à des tables
rondes ainsi qu’à des activités de mentorat et de prise de conscience des problèmes liés
à la parité entre les femmes et les hommes dans l’enseignement supérieur et la recherche.

La deuxième partie de l’après-midi du mardi 13 novembre sera consacrée à la célébra-
tion des 25 ans de l’association femmes & mathématiques, avec en particulier une
séance théâtre-forum en présence d’un groupe de lycéennes : “Les filles et les maths : une
équation lumineuse”, avec la représentation de “Dérivée” par la compagnie LAPS/équipe
du matin.

Documents joints :
- Programme du Forum des Jeunes Mathématicien-ne-s
- Plaquette de l’association femmes & mathématiques
- Fiche de description du programme européen INTEGER
- La mission pour la place des femmes au CNRS
- Quelques chi!res sur la parité en mathématiques

Contact : forum12@femmes-et-maths.fr


