Invitation presse
Fête de la Science :
L’École des Ponts ParisTech accueille l’événement
« MATHEMATIQUES, NOM FEMININ ? »
Mercredi 9 octobre 2019
À l’occasion de la semaine nationale de la Fête de la Science 2019, l’École des Ponts
ParisTech accueillera, le 9 octobre, l’évènement « Mathématiques, nom féminin ? » organisé
par la compagnie de théâtre LAPS/équipe du matin avec le soutien du Conseil Régional
d’Île-de-France. Ce projet associe théâtre et rencontres-débat avec des chercheuses afin de
déconstruire les stéréotypes sur les femmes et les mathématiques et les idées reçues sur la
recherche.
Impliquée dans la promotion de la place des femmes dans les sciences, l’École des Ponts
ParisTech s’est portée volontaire pour recevoir cette manifestation au sein de son campus.
Quatre classes de collégiens de 3e viendront assister à cette représentation et échanger avec les
professionnelles.
Les collégiennes et lycéennes réussissent en moyenne mieux que les garçons aux épreuves du
Brevet et du Baccalauréat. Pourtant, très peu de postes de recherche en Mathématiques
Fondamentales sont occupés par des femmes : 14% l’Université et 16% au CNRS.
Depuis 2009, l’association Femmes et Mathématiques encourage les lycéennes à découvrir les
métiers des mathématiques, lors des journées “Filles & Maths : une équation lumineuse”. La
compagnie LAPS/équipe du matin participe à ces journées, par le biais du théâtre. En 20182019, les deux associations ont expérimenté un nouveau projet auprès des collégien·nes et
lycéen·nes : il s’agit de susciter des rencontres entre chercheuses et adolescent·es autour d’une
pièce courte, “Elle & l’infini”.
Intégrée à la 28ème édition de la Fête de la Science : « Raconter la science, imaginer l’avenir »,
cette rencontre sera l’occasion de mêler l’art et les mathématiques mais aussi de mieux
concevoir la place des femmes dans la culture scientifique.
Au programme :
 Prises de parole de Virginie EHRLACHER et Manon BAUDEL, respectivement
chercheuse et chercheuse postdoctoral au laboratoire Cermics de l’École des Ponts

ParisTech, qui viendront exposer leur parcours en lien avec les mathématiques. Manon
BAUDEL est également responsable académique du département IMI (Ingénierie
Mathématique et Informatique) de l’École.


Représentation de la pièce de théâtre « Elle & l’infini », l’histoire véridique d’une
femme qui n’existe pas. Créée en 2014, “Elle et l’infini” s’appuie sur l’enquête de
Véronique CHAUVEAU, membre de l'association Femmes et Mathématiques, qui a
recueilli des témoignages de mathématiciennes. Cette pièce propose une réflexion sur
la place des femmes dans la culture scientifique, et sur l’importance de la transmission
et des modèles dans la naissance d’une vocation scientifique.



Questions/réponses sur les résonances entre la pièce et les parcours et les expériences
de Virginie EHRLACHER et Manon BAUDEL.
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L’École des Ponts ParisTech, grande école d’ingénieurs française créée en 1747, forme les futurs cadres dirigeants
qui auront à relever les défis de la société durable du 21e siècle. Au-delà du génie civil et de l’aménagement du
territoire, qui ont fait historiquement son prestige, l’École développe formations et recherche d’excellence liées aux
enjeux du développement durable et de la responsabilité sociale. Les 16 chaires d'enseignement et de recherche de
l’École y sont entièrement consacrées, associant objets scientifique et technique, réalité économique et acceptabilité
sociétale.
L’École des Ponts ParisTech est membre fondateur de la ComUE Paris-Est, de PSE-École d’Économie de Paris et
de ParisTech et est partenaire de la ComUE PSL (Paris Sciences et Lettres). Elle est également certifiée ISO 9001 :
2008.
Pour suivre l’actualité de l’École : www.enpc.fr - Twitter : @EcoledesPonts - Facebook : École des Ponts ParisTech.

