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NEWSLETTER NOVEMBRE 2020
NOUVEAUTE : UNE TOURNÉE DANS LES BIBLIOTHÈQUES DE L’UNIGE

Le projet 100 femmes et des milliers d’autres
est en tournée dans les bibliothèques de
l’Université de Genève. Sous forme de stand,
il met à disposition des ouvrages sélectionnés
par les différentes bibliothèques sur le thème
des femmes rôles modèles, la publication 100
femmes « à consulter » (exemplaires à
disposition sur demande auprès de l’accueil
des bibliothèques) et des marque-pages 100
femmes. Un écran vous permettra également
de visionner les 28 portraits vidéos qui ont été
tournés dans le cadre du projet.
Vous trouverez le stand dans les différentes bibliothèques aux dates suivantes :
Du 14 octobre au 11 novembre: Bibliothèque Ernst & Lucie Schmidheiny (Sciences II)
Du 11 novembre au 11 décembre: Bibliothèque du CMU
Du 15 février au 1er avril : Bibliothèque d’Uni Mail
Du 15 avril au 15 mai: Bibliothèque d’Uni Bastions (Espace Philosophes)
Plus d’information…

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS*
* Les événements se tiendront dans le plein respect des mesures de protection.
En virtuel, le 20 novembre | 13h30-15h | Le manque de femmes « role models » : comment y
remédier et changer le système | Conférence dans le cadre du colloque Think Tank Critical Gender
& Diversity Knowledge, UNIGE
Costanza Bonadonna, professeure en risques géologiques au Département des Sciences de la
Terre, vice-doyenne à la Faculté des Sciences et directrice du CERG.
Isabelle Harsh, directrice de Henri Harsch HH SA.

Evie Vergauwe, professeure à la FPSE et chercheuse en psychologie cognitive et
développementale.
Cristina Zanini, ingénieure civile et municipale de Lugano.
Modération : Brigitte Mantilleri
Plus d’information…

AUTOUR DES RÔLES MODÈLES : ZOOM SUR…
… les parcours des 100 femmes à l’EPFL :
Rizlan Bernier-Latmani a été présidente de la Commission sur le statut des professeures à l’EPFL.
Le rapport et les recommandations résultant de cette commission ont été approuvés par la direction
de l’EPFL. Plus d’information…
Camille Brès a été distinguée en étant élue membre de la Optical Society. Plus d’information…
Anna Fontcuberta i Morral a été nommée vice-présidente adjointe pour les centres et les
plateformes de recherche à l’EPFL. Plus d’information…
Kathryn Hess a été nommée vice-présidente associée pour les affaires estudiantines et l’outreach
de l’EPFL. Plus d’information…
… un projet : Les sans pagEs | Le projet des sans pagEs est né en 2016 sur la Wikipedia
francophone. Il est issu d’une première initiative locale en Suisse romande à Genève et a pour but
de réduire le fossé des genres sur Wikipedia par la production d’articles sur l’encyclopédie, et
l’organisation d’événements et de formations pour promouvoir la participation et la visibilité des
femmes aux projets Wikimedia.
Appel à contribution ! Rédigez les profils des 100 femmes et des milliers d’autres : devenez
contributeur/trice sur Wikipédia en participant aux Wikimidis !
Plus d’information à propos des sans pagEs…
… une BD : Les Découvreuses, 20 destins de femmes pour la science, Moinard Marie et
Christelle Pécout (2019)
Derrière la personnalité forte et emblématique de Marie Curie, la BD « Les découvreuses » présente
l’aventure exceptionnelle de 20 femmes qui ont permis à l’humanité de réaliser des bonds en avant
dans les disciplines scientifiques les plus variées : physique, chimie, télécommunications, biologie,
exploration de l’espace…

RETOUR SUR LES ÉVÉNEMENTS PASSÉS
Gaming, informatique : comment être une scientifique de pointe ? A la rencontre de trois
professeures « branchées » | Webinaire, UNIGE

Le 13 octobre dernier, un webinaire, introduit par un discours inspirant de la vice-rectrice de l’UNIGE
Brigitte Galliot, a réuni trois femmes « branchées » : Daphné Bavelier (professeure en neurosciences
cognitives à la FPSE) Isabelle Collet (informaticienne de formation initiale, professeure à la FPSE et
chercheuse associée en Études genre) et Katarzyna Wac (professeure et chercheuse en
informatique à la GSEM). Spécialisées en informatique ou en gaming, elles ont partagé leur
expérience et leurs recherches sur les femmes dans les domaines scientifiques.

Forme, immagini e materiali | Serata tematica su architettura, arte e ingegneria, USI
Pour lancer la campagne 100 femmes et des
milliers d’autres au Tessin, une soirée thématique
sur l’architecture, l’art et l’ingénierie s’est tenue à
Mendrisio, le 6 octobre dernier. A cette occasion,
les portraits des dix femmes tessinoises de la
campagne 100 femmes et des milliers d’autres
ont été exposés avec la contribution de
l’Académie d’architecture de l’USI. Brigitte
Galliot, vice-retrice de l’UNIGE, s’est déplacée à
cette occasion pour introduire l’événement.

Modérée par la vice-rectrice de l’USI, Daniela Mondini, la
table ronde a rassemblé quatre rôles modèles tessinoises :
Cristina Zanini Barzaghi (ingénieure civil et municipal à
Lugano), Donatella Fioretti (architecte et professeure à la
Kunstakademie de Düsseldorf), Gianna Antonia Mina
(historienne de l’art et directrice du musée Vincenzo Vela à
Ligornetto) et Ludovica Molo (architecte et Présidente de la
Fédération des architectes suisses).
Pour revoir l’événement…

CONTACT

Service égalité & diversité UNIGE
Pauline Mamie
+41 22 379 12 68
100femmes@unige.ch
www.100femmes.ch / www.100women.ch / www.100donne.ch
Vous recevez cet email car vous vous êtes inscrit-e au réseau 100 femmes et des milliers d’autres.
Si vous ne souhaitez plus recevoir d’informations à propos de cette campagne, vous pouvez vous
désinscrire en nous écrivant par mail.

