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Projection‐Débat : « HOMME/FEMME SORTIR DES STEREOTYPES »
Jeudi 17 octobre 2013 à 13h30
à l’amphithéâtre du Burghof de Forbach (57)

Jeudi 17 octobre 2013, à 13h30, à l’Amphithéâtre HOMME/FEMME
du Centre des congrès du Burghof de Forbach Sortir des stéréotypes
(57), le Festival du film de chercheur organise une
de Philippe Thomine
projection‐débat autour du film de Philippe 37’/ 2009/ France/ Vidéoscop/ Université Nancy 2/
Thomine
« Homme/Femme
sortir
des
Prenant comme fil
stéréotypes ». Cette projection est organisée avec
conducteur la mise en
le Lycée Jean Moulin pour les lycéens et élèves de
place de l’exposition
« Homme-femme : de
CPGE, certaines classes du Lycée Teyssier de
quel sexe êtesBitche viendront à cette projection.
vous ? » présentée au
Le film sera suivi d’un débat, en présence de
Virginie Bonnaillie‐Noël, chargée de recherche au
CNRS à l’IRMAR, ENS Cachan Bretagne et
Université de Rennes 1.
Cette brillante
mathématicienne parmi ses déjà nombreuses
distinctions a reçu le prix Irène Joliot‐Curie 2009,
dans la catégorie jeune femme scientifique.
Elle très impliquée dans la démarche de
vulgarisation et de culture scientifique à travers
de nombreuses initiatives comme MATh En
JEANS.
Le Lycée Jean Moulin de Forbach et la Délégation
Régionale EDF sont partenaires de cet
événement.

Muséum-Aquarium de
Nancy, ce
documentaire donne
la parole à des
chercheurs de
différentes disciplines,
à des artistes, à de simples citoyens. Ce faisant, il
remet en cause nos certitudes ?
Pour prendre un exemple : allez, c’est clair, les
femmes sont plus bavardes, plus sociales et les
hommes plus taciturnes, mais plus courageux et
plus agressifs ! Et puis meilleurs en sciences face
aux femmes plus littéraires… Et si tout cela était
une invention ? Une invention des hommes et des
femmes justement, qui prend corps et se réalise,
puisque tout le monde y croit.

Les entretiens avec Annette Jarlégan, Enseigante‐
chercheure en Science de l’éducation à
l’Université de Lorraine et de Catherine Vidal,
neurobiologiste, directrice de recherche à l’institut
Pasteur seront également projetés.

Le Festival du Film de Chercheur est un événement organisé conjointement par le CNRS et l’Université de Lorraine.
L’entrée aux manifestations est gratuite.
Retrouvez l’intégralité du programme de l’édition 2013 sur le site www.filmdechercheur.eu
Contact : contact@filmdechercheur.eu – Véronique Bronner 03 83 50 47 03

