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Qu’est-ce que les 
Cigales ?

une semaine mathématico-sportive pour 26 lycéennes de première 

organisée (depuis 2019) deux fois par an lors des vacances de 
Toussaint et de Pâques dans un lieu mathématique culte (le CIRM), 
à deux pas des calanques de Marseille 

dont le but est de donner l’occasion aux filles de faire de la 
recherche mathématique ainsi que comprendre ce que c’est être 
mathématicienne (à travers les rencontres avec chercheuses)



très facile 
à se concentrer 

au CIRM !

Toutes les photos (et vidéos) 
sont faits par Bertrand 

Paris-Romaskevich.



Buts de cet exposé

1. Vous donner envie et arguments pour organiser les écoles non-mixtes 
avec vos labos. 

2.    Partager quelques réflexions sur ce que ces stages nous apportent à 
nous mathématicien.ne.s. 

3.     Lancer un appel à toute la communauté mathématique de se 
joindre dans une mission pour les filles au niveau national. 
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Comment ça se passe
arrivée : dimanche soir (v.1) 
depart : vendredi après-midi



Les filles ont aimé



L’enquête sociologique  
de Clemence Perronnet et Alice Pavie (sur 2 éditions de 2021/22)

1. Compléter la connaissance sociologique sur la construction sociale des rapports 
aux mathématiques.  

2. Comprendre si nous sommes efficaces (naissance des vocations ? confiance ? amour 
des maths ++ ? deconstruction des préjugés ?)

(v.19)



Bonnes nouvelles



Difficultés

1. Profil socio-culturel des participantes très favorisé. 
Beaucoup plus difficile à joindre certains lycées de 
Marseille que les autres (mais on y travaille !)  

2. Recherche de budget dure avec enseignant.e.s 
bénévoles et l'initiative prenante en temps et 
énergie d’organisation 

3. Notre enseignement est-il non gender-biased ?
Quelles valeurs de recherche transmettons-nous ?
Qui est intéressé de résoudre les problèmes de 
sexisme, racisme et élitisme dans la société ?

les résoudre globalement =  
changer le fonctionnement de la recherche





1. D’abord la question de sécurité : 3 filles sur 26 ne viendraient pas au stage s’il était mixte — 
les parents ont peur de les laisser dormir dans le même lieu que les garçons ; une fille qui a eu une attaque 
panique pendant le stage à cause des expériences traumatisantes 

2. Puis la question  de confiance. 
— expérience satisfaisante en maths : pas toutes les filles ont la chance d’en avoir 
— où on n’a pas peur de se tromper, poser une question sans se sentir bête 
— apprendre à se tromper, faire des fautes : ce qui fait avancer la science 
— possibilité de reconnaitre le sexisme bienveillant plus tôt et se protéger  
— rencontres avec role models — comprendre c’est que c’est pour elles aussi 
— Recrutement sur lettre de motivation + lettre d’enseignant  — pour nous, on prend tout le 
monde; pour elles, elles se sentent choisies 

3. Sororité et joie d’être fille, à ne pas sous-estimer

Pourquoi les écoles non mixtes sont nécessaires aux filles





Les Cigales questionnent notre façon de faire de la médiation

1. Est-ce que c’est grave si on n’est pas tou.te.s formés aux problèmatiques de 
genre, pour faire de la médiation ? (spoiler : oui) 

2. Est-ce que nous laissons assez de filles nous raconter leurs 
mathématiques ? (idée des écoles Girls’ Angle) 

3. Qu’est-ce que nous transmettons  comme valeurs de recherche ? 
(surcharge de travail ? pression qui ne descend jamais  ?) 

4. Est-ce que ce genre d’écoles font du bien pas qu’aux filles mais aussi à 
notre communauté, en la rendant plus inclusive ?

et d’être mathématicienne…



Un appel à la communauté 
Construisons ensemble un programme national pour les filles et mathématiques, à 

partir de troisième et jusqu’à terminale (ou plus !), avec une implication d’une 
dizaine de labos de France  

+ formation aux questions de genre pour organisateurs et organisatrices  
+ au niveau local, travail avec les mairies et les lycées pour toucher tout le monde 

Calcul rapide du budget : deux écoles par an par laboratoire = 50 000 EUR. 
Comité d’organisation— autour de 4 mathématicien.ne.s.  

Pour 10 villes sur 2 (10) ans = 1 (5) million EUR et 80 (400) mathématicien.ne.s 

C’est (que) comme ça que nous arrêterons de perdre les mathématiciennes. 

Marseille continue, et Nancy&Strasbourg, Rennes et Genève lancent leurs 
projets en 2023. Venez avec nous !



Merci pour  
votre attention ! 

Les filles sont  
le futur  

des mathématiques


