
Êtes-vous une femme ou une personne non-binaire qui travaille dans 
les sciences et qui est passionnée par vos recherches ? Aimez-vous 
parler au grand public de votre travail dans un cadre amusant et 
informel ? Si c'est le cas, Soapbox Science a besoin de VOUS !  
Nous cherchons des femmes et des personnes non-binaires 
scientifiques dans tous les domaines des sciences, technologie, 
ingénierie, mathématiques et médecine, des doctorants aux 
professeurs, des chercheurs débutants aux entrepreneurs, pour 
participer à ce projet de vulgarisation scientifique, inspirant pour les 
générations futures. 

Bruxelles accueillera cet événement le samedi 25/06/2022. L'appel à 
conférencières est ouvert ! Envoyez votre candidature avant le 28 février 
2022 à http://soapboxscience.org/apply-to-speak-at-soapbox-science-
2022/ ou remplissez le formulaire joint à cette lettre et envoyez-le à 

soapboxscience@gmail.com.   

Aidez-nous à faire passer le message et envoyez cette invitation aux femmes de votre entourage qui 
souhaiteraient y participer. 

Intéressé ? Regardez les vidéos des éditions précédentes de Soapbox Science Brussels : 
https://bit.ly/SoapboxBrusselsYouTube  

Avez-vous des questions ? Voulez-vous en savoir plus ? Contactez-nous à 
soapboxsciencebrussels@oma.be  

****************************************** 

Soapbox Science, c’est quoi ? 
Soapbox Science est une nouvelle plateforme de sensibilisation du public pour promouvoir les femmes et 
personnes non-binaires scientifiques et la science qu'elles font. Nos événements à travers le monde 
transforment les espaces publics en un lieu d'apprentissage pour tous et de débat scientifique. Avec 
Soapbox Science, nous voulons nous assurer que tout le monde a la possibilité d'apprécier, d'apprendre, 
de questionner, d'interroger, d'interagir avec et de s’inspirer de certains de nos scientifiques de renom. 
Pas d'intermédiaire, pas de diapositive PowerPoint, pas d'amphithéâtre - juste des femmes et personnes 
non-binaires scientifiques remarquables qui sont là pour vous émerveiller avec leurs dernières 
découvertes et pour répondre aux questions scientifiques que le public se pose.  

Pourquoi devrais-je me porter candidat comme orateur Soapbox Science ? 

- Aidez-nous à améliorer la visibilité des femmes et personnes non-binaires dans les sciences 
- Établissez des liens précieux avec d'autres scientifiques 
- Faire découvrir la science auprès de personnes qui, autrement, n'y auraient pas été confrontées. 
- Faites connaître votre travail par le biais de blogs et d'autres opportunités médiatiques 
- Formation sur mesure dans nos ateliers Soapbox Science 
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