
Compte rendu
Journée filles et maths le 10 mars 2023 au campus de Luminy

La journée filles et maths a été très enrichissante pour moi. Ce jour m’a confirmé à 
quel point c’est important que toutes les femmes délient leur langue, qu’elles parlent 
de ce qu’elles vivent au quotidien et de ce qui les freine dans la vie de tous les jours.  
Grâce à toutes les activités qui nous étaient proposées, nous avons pu comprendre 
que c’est à nous de décider de notre voie professionnelle.
Le matin nous avons assisté à une conférence sur les métiers et études scientifiques 
existants puis nous avons discuter avec une chercheuse enseignante à Luminy, 
Evelyne Salançon, sur les stéréotypes que l’on impose aux femmes et qui a témoigné 
de ses expériences. J’en ai conclu qu’il ne faut pas nous laisser influencer et que nous
ne devons pas nous remettre en question lorsque des remarques sexistes arrivent à nos
oreilles mais plutôt essayer de les combattre. 
L’après midi, grâce à un speed-meeting nous avons pu rencontrer des étudiantes qui 
nous ont fait part de leur multiples parcours. Nombreuses étaient celles qui étaient 
doctorantes et cela m’a montré qu’il ne faut pas se mettre de barrière et que les 
différents parcours que nous pouvons emprunté sont assez divers. L’héroïne de la 
pièce de théâtre que nous avons vu et qui aime les maths, l’informatique et les jeux 
vidéos, est critiquée par ses parents, son frère, ses amis. 
À la suite de cette pièce nous avons eu une discussion avec les acteurs qui m’a faite 
réfléchir sur le combat des femmes dans la société, de ce qui pouvait être changé au 
sein des familles, de l’éducation et les réponses que nous pouvions avoir à ce genre 
de critiques qui sont souvent très sexistes et dont de nombreuses femmes sont 
victimes chaque jour. Beaucoup d’entre elles entendent au quotidien des phrases 
comme « L’autre avait un plus beau cul que toi mais quand tu parlais tu étais plus 
pertinente » ou encore « Je t’invite au restaurant : tu sais que je suis président de la 
commission qui examine ton dossier », et ce n’est pas normal. Chacune de nous doit 
savoir combattre ces remarques et celles-ci ne doivent pas nous impacter pour notre 
futur.
En conclusion de cette journée je retiens que les femmes doivent combattre au 
quotidien les remarques sexistes qu’elles entendent, que les études et métiers 
scientifiques sont très ouverts et que nous devons faire et assumer nos propre choix 
dans une société où les femmes sont constamment rabaissées et critiquées.
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