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La Casemate renforce son engagement en faveur de la 
visibilité des femmes dans les sciences

La Casemate s’engage en faveur des femmes de science et publie chaque jour 
du 13 avril au 14 mai sur ses réseaux sociaux des contenus qui honorent les 
femmes impliquées dans les sciences. Podcast, articles, conférences… Il y en 
aura pour tous les goûts !

Garder le lien avec le public malgré des lieux culturels fermés

Alors que les théâtres, musées, galeries sont fermés depuis le 30 octobre dernier, le 



monde de la culture a prolongé son action en ligne et tente de réinventer son lien au 
public. La Casemate n’échappe pas à la règle. C’est pourquoi, en attendant de pouvoir 
accueillir à nouveau du public, elle donne une nouvelle fois rendez-vous en ligne pour 
découvrir quotidiennement ces femmes qui font les sciences du 13 avril au 14 mai et 
tout au long de l’année.

Une programmation variée

tous les mardis : un article provenant d’Echosciences Grenoble écrit par un 
membre de la communauté “Marie, Rosalind, Jane … et les sciences”,
tous les mercredis : une capsule sonore intitulée “Les Audacieuses” issue du 
podcast “Echos de sciences” édité par La Casemate,
tous les jeudis : l’une des pages wikipedia qui a été produite lors de l’Editathon 
2021 Femmes de la Terre vs Femmes de l’IA,
tous les vendredis : une suggestion de portraits de femmes scientifiques 
(articles, podcats, …) produits par les acteurs de la culture scientifique 
grenobloise.

Initiatives en faveur des femmes de science

Au registre des initiatives portées par La Casemate, on peut mentionner l’accueil de 
lycéennes pour les sensibiliser aux métiers du numérique, dans le cadre du 
programme Ell’OWeb coordonné par l’association Objectif pour l’emploi.

>> Article Echosciences / Vidéo ElloWeb

La Casemate a coorganisé pendant 4 jours, du 11 au 14 mars dernier, un marathon 
d’édition sur wikipedia pour y éditer 65 pages mettant à l’honneur des femmes 
scientifiques. Alors que celles-ci sont bel et bien présentes dans les métiers à vocation 
scientifique, elles ne représentent que 8 à 10% de l’encyclopédie participative. Un 
écart que 47 contributeur-rice-s ont participé à combler avec la création, l’amélioration 
ou la traduction de 65 pages.

>> Page projet du dernier éditathon

Il existe également une capsule sonore intitulée “Les Audacieuses” diffusée dans 
chaque épisode du podcast “Echos de sciences” de La Casemate, qui met en avant 
des femmes scientifiques.

>> Dossier du podcast sur Echosciences

Par ailleurs, sur la plateforme Echosciences Grenoble développée par La Casemate, 
on retrouve une communauté qui traite de sujets autour des Femmes et des sciences. 

>> Marie, Rosalind, Jane … et les sciences

La Casemate organise très régulièrement des rencontres avec les partenaires de ses 



réseaux pour favoriser le parcours des femmes dans les sciences.

>> Exemple d'événement : Lien événement

L’exposition Infinités Plurielles accueillie par La Casemate sera bientôt ouverte au 
public dès que les conditions sanitaires le permettront. Il s’agit de portraits de femmes 
scientifiques grenobloises mises en lumière qui témoignent de leurs parcours 
scientifiques. La démarche artistique de la photographe Marie-Hélène Le Ny rejoint 
l’action politique du Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de 
l’Innovation (MESRI) qui place la lutte contre les stéréotypes de genre au cœur de son 
action. Cette création artistique rend visibles des femmes qui poursuivent des carrières 
scientifiques alors même que ces carrières apparaissent majoritairement masculines. 
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La Casemate
La Casemate est un centre de sciences fondé en 1979 à l’initiative de représentants

des universités et centres de recherche locaux et des collectivités locales. Sa

mission principale consiste à diffuser et promouvoir la culture scientifique auprès de

tous les publics. Le CCSTI de Grenoble est la première structure du genre créée en

France. Depuis, un réseau d’une quarantaine de CCSTI s’est constitué. Chacun de

ces centres de sciences continue, sur leur territoire, à écrire l’histoire de la culture

scientifique, technique et industrielle.
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