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2005 Année Mondiale de la Physique - Exposition Marie Curie
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Dans la peau de Marie Curie ?
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Marie Curie
1867 - 1934

Ada Lovelace
1815 - 1852

Émilie du Châtelet
1706 - 1749
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Marie Curie et la découverte de la radioactivité avec Pierre Curie



  

Des femmes et des sciences : de l'oubli à la représentation

Comédie des Ondes

Colloque du Centre D'Alembert 2015 Anne Rougée          20 mai 2015

Ada Lovelace et la programmation de la machine de Charles Babbage
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Émilie du Châtelet & Voltaire et les lois du mouvement de Newton
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Dans la peau d'une femme de sciences
Action de médiation scientifique pour l'éducation à l'égalité filles-garçons

construite autour de la pièce de théâtre 

Les Femmes de Génie sont rares ?
De Anne Rougée - Mise en scène de Stéphane Baroux

Une question provocante pour une pièce réjouissante et émouvante sur les 
questions de genre et de création. Un spectacle en 3 tableaux pour 3 
figures historiques de femmes de sciences : Marie Curie, Ada Lovelace et 
Émilie du Châtelet,  évoquées par une comédienne et un comédien à 
différentes étapes d'un travail de création théâtrale.

Comité scientifique : 
▪ Bernadette Bensaude-Vincent, philosophe et historienne des sciences
▪ Soraya Boudia, historienne des sciences
▪ Véronique Chauveau, professeure de mathématiques
▪ Isabelle Collet, chercheuse en sciences de l'éducation
▪ Véronique Le Ru, philosophe des sciences
▪ Pascale Rougée, professeure de physique-chimie et histoire de la physique
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Année 2014 :

▪ 45 représentations dont 39 scolaires, 5 tout public et 1 pour le CRIdF

▪ 3613 spectateurs dont 3194 scolaires hors encadrant-e-s (88 % des spectateurs)

Objectifs pédagogiques :

▪ Donner des repères historiques sur la place des femmes dans les sciences

▪ Susciter le questionnement des jeunes sur les stéréotypes de genre dans les choix d'orientation

▪ Élargir les choix d'orientation des filles vers les filières scientifiques
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Objectifs pédagogiques :
● Faire rire avec les maths
● Présenter le parcours d'une mathématicienne
● Déconstruire les stéréotypes de genre
● Proposer des pistes de réflexion sur l'apprentissage 
des maths 
● Exposer la diversité des mathématiques

Conseil scientifique : Véronique Chauveau, Louise 
Lafortune, Bernadette Guéritte-Hess, Marie Amalric, 
Caroline Huron, Véronique Izard 

Année 2014 :
▪ 26 représentations dont 20 scolaires, 5 tout public et 1 pour l'APMEP
▪ 2568 spectateurs dont 2204 scolaires hors encadrant-e-s (86 % des spectateurs)
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Maryam Mirzakhani

Médaille Fields 2014

« C'est comme si vous étiez perdu dans une 

forêt, et que vous tentiez de vous frayer un 

chemin de sortie en mobilisant toutes vos 

connaissances avec de nouvelles astuces et 

un peu de chance. »


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20

