
 
 

Projet portraits de physiciens – physiciennes 
5 janvier 2022 

 
Présents  
Équipe Communication siège : Clémence, Leha, Mayline 
Vincent Boudon 
Olivier Emile 
Charles-Henri De Novion 
Christophe Couteau 
 
 

Objectif :  
Publier chaque mois en 2023 2 portraits de physiciens français : (systématiquement un 
homme et une femme) ayant eu des contributions majeures en physique ces 150 dernières 
années. Soit 12 portraits d’hommes et 12 portraits de femmes en tout. 
Pas de Prix Nobel, qui seront présentés par ailleurs sur le site des 150 ans. 
 

Cible : tous publics avec deuxième niveau de lecture pour les 
scientifiques 
Un deuxième niveau de lecture plus technique sera proposé en fin d’article (du type « pour 
en savoir plus »), pour chacun des portraits.  
Les contributions des physicien·ne·s autres que scientifiques pourront également être 
précisées (engagement dans la vulgarisation ou autre). 
 

Contribution pour les Reflets : 
Ces portraits pourront être repris dans les Reflets de la Physique, soit dans chaque numéro 
des Reflets 2023 ou au sein d’un hors-série/numéro spécial. 
Nous pourrions envisager une distribution plus large des Reflets sur toute l’année 2023, idée 
à creuser par ailleurs. 
 

Conférences en ligne :  
Des conférences en ligne pourront être associées à certains portraits : à déterminer. 
Fréquence envisagée : une tous les 2 mois ?  
Si le/la scientifique en question est vivant·e, elle pourrait s’exprimer directement. 
 

Diffusion :  
- Diffusion large tous public dès le mois de janvier 2023 
- Seconde diffusion ciblée lycées réalisée en partenariat avec le Ministère dès septembre 2023 
(=début de l’année de la physique). Les portraits seront déclinés en pdf téléchargeable de 2 
pages max pour servir de support pédagogique aux professeurs. 
 



Points de vigilance : 
- Attention à la parité – autant de portraits de femmes que d’hommes 
- Pas de Prix Nobel 
- Bien représenter les différents domaines de la physique 
Pour les auteurs/trices, nous devrons veiller à 
- Définir un nombre de caractères min/max pour les articles 

(nombre de caractères pour une première partie grand public - nombre de caractères 
pour une deuxième partie plus scientifique) 

- Nous procurer une image de bonne définition pour chaque portrait 
- Définir des deadlines pour les auteurs (date de premier rendu, date de finalisation 

etc). L’idéal serait d’avoir tous les articles de prêts pour décembre 2022 
 
 

A suivre… 
Charles sollicite des femmes pour rejoindre cette équipe projet 
Ce CR est transmis au bureau national pour information 
L’équipe communication du siège propose à l’équipe projet un texte d’ « appel à proposition 
de profils » et l’envoie aux responsables SFP 
Une fois la deadline de réponse passée, réunion de ce comité Portraits avec le bureau national 
(ou représentants) pour sélectionner les profils à retenir. 
 
 
 
 


