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Trois parties
• Enquête auprès des scientifiques : 32 000 

réponses

• Analyses de publications : des millions de 
publications analysées depuis 1970

• Base de données de bonnes pratiques : 68 
activités 

Cibles
• Professeur es et parents⋅
• Organisations locales

• Institutions scientifiques



Enquête auprès de scientifiques
32 000 réponses, femmes et hommes,

130 pays, 7 langues
• Les expériences de 

femmes dans les domaines 
scolaires et professionnels 
sont moins positives que 
celles des hommes

• Un quart des femmes 
interrogées ont signalé 
avoir été victimes de 
harcèlement sexuel 
pendant leurs études ou au 
travail
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FEMME SCIENTIFIQUE Écart de salaire. Progression 
de carrière ralentie. Programmes doctoraux de moindre 
qualité. Manque de femmes modèles. Pas d'encoura-
gement des proches. Harcèlement sexuel.



Enquête auprès de scientifiques 
(suite)

6- Nous faisons le même travail !
- MAIS je suis payée 30 % de moins.



Analyses de publications 
(des millions de publications, depuis 1970)

• Augmentation régulière de la proportion de femmes 
auteures d'articles scientifiques (de 10 % à 27 %)
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Écart de productivité

• La productivité des femmes scientifiques a 
augmenté avec le temps (maintenant, de 85 % à 
95 % de celle des hommes scientifiques).
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Publications dans les meilleures revues 
Amélioration en astronomie et en chimie 

Stagnation en mathématiques et en physique théorique
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Base de données de bonnes pratiques
• Sensibiliser les familles et les 

communautés pour promouvoir les 
carrières en science auprès des filles, 
surtout quand celles-ci vont à 
l'encontre des normes culturelles et 
des préjugés. 

• Encourager les femmes à s’intéresser 
aux questions scientifiques. 

• Promouvoir un soutien pour les 
femmes, via des systèmes de 
marrainage et de réseaux par les 
chercheuses et professionnelles 
confirmées dans les STIM.

• Développer la capacité des femmes à 
diriger dans les STIM et développer 
leurs compétences en matière de 
promotion et de communication.Exercices de 

MATH pour enfants



Recommandations
Pour les professeur es et les parents⋅
• Eviter les stéréotypes relatifs aux femmes et aux hommes
• Promouvoir l'égalité des sexes et sensibiliser aux questions de genre

Pour les organismes scientifiques et les établissements d’enseignement
• Promouvoir un environnement de travail collectif, respectueux
• Empêcher, signaler et condamner le harcèlement sexuel et la discrimination
• Aborder le sujet de l'impact de la parentalité, encourager des environnements 

favorables aux enfants
• Promouvoir l'égalité des sexes dans les politiques de l’établissement

Pour les unions scientifiques et d'autres organismes internationaux
• Travailler à changer les cultures et les normes 
• Encourager les bonnes pratiques
• Augmenter la visibilité des femmes scientifiques, prix, directions de revues, etc.
• Créer des comités pour les femmes en science



Résumé du projet en 
8 pages :
actuellement en anglais, 
français, espagnol et 
chinois 
(chinois simplifié et chinois 
traditionnel)
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• Lien vers l’enquête : http://bit.ly/GSSQuestionList

• Outil interactif sur les publications : 
• http://gender-publication-gap.f4.htw-berlin.de/

• Base de données des bonnes pratiques : 
https://www.mathunion.org/cwm/gender-gap-in-science-database

Diapositives par Marie-Françoise Roy 

Illustrations par Léa Castor

Graphiques tirés du livre Gender Gap in Science 
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