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“Seule, je ne peux pas changer le monde, mais je peux jeter
une pierre dans l’eau et créer de nombreuses ondulations”
Mère Teresa
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Introduction
Présentation de l’AFNEUS
L’Association Fédérative Nationale des Etudiant.e.s Universitaires
Scientifiques (AFNEUS) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 créée
en 1992 afin de regrouper les associations étudiantes en sciences à travers la France.
Elle regroupe aujourd’hui une trentaine d’associations sur l’ensemble du territoire
métropolitain et représente les étudiant.e.s scientifiques de l’enseignement
supérieur.
La principale mission de notre fédération est la représentation et la défense
des étudiant.e.s en sciences en France, tant d’un point de vue national que par la
formation de ses élu.e.s étudiant.e.s et associatif.ve.s locaux. Elle met également à
l’honneur la diffusion et l’accessibilité des sciences en globalité, par la réalisation
notamment d’événements scientifiques. Elle promeut et valorise les sciences et les
études scientifiques dans la société.
L’AFNEUS travaille de concert avec de nombreuses institutions qui agissent
sur les problématiques de l’enseignement supérieur et scientifique, telles que la
Fédération des Associations Générales Étudiantes (FAGE), qui défend les intérêts
estudiantins, Promosciences qui promeut les formations universitaires scientifiques
en France, la Conférence des Doyens et Directeurs des UFR Scientifiques (CDUS)
qui mène des réflexions communes sur les missions de formation et de recherche
dans les UFR scientifiques, la Conférence des Présidents d’Université (CPU) qui
porte la voix et les valeurs des universités dans le débat public, l’UNIversité des
SCIences En Ligne (UNISCIEL) qui oeuvre pour le développement des ressources
scientifiques et l’Association des Musées et des centres pour le développement de la
Culture Scientifique, Technique et Industrielle (AMCSTI) qui forme un réseau de plus
de 200 acteur.rice.s de la diffusion scientifique.
L’AFNEUS prend part aux débats de société impliquant les étudiant.e.s en
sciences ou jouant un rôle dans la défense de leurs droits ou leur représentation. Pour
cela elle est porteuse de projets valorisant les étudiant.e.s en sciences ainsi que les
formations scientifiques, tels que Jeunes & Sciences, le concours national de
vulgarisation scientifique, les AS project, le concours national des actions en faveur
de l’innovation sociale, ou encore Femmes En Sciences, le projet visant à sensibiliser
sur la place des filles et des femmes dans les cursus et les carrières scientifiques.

Objectifs de la contribution
Depuis 2010, soit en 10 ans, la part des femmes dans les formations
scientifiques n’est qu’en très faible augmentation, voire stagnante dans certaines
formations. En sciences fondamentales, seulement 29,7% sont des étudiantes en
2020, soit une avancée de seulement 2,1 points en 10 ans et ces chiffres se
retrouvent dans les écoles d’ingénieur.e.s, où les femmes ne représentent que 28,7%
des inscrit.e.s, soit +1,4 point seulement en 10 ans ; ainsi que dans les Classes
Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE) scientifiques : 30,5% en 2010, contre
31,3% de femmes en 2020, soit +0,8 point [1]. Face à ces chiffres alarmants qui
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n’évoluent pas et qui se répercutent dans les carrières scientifiques, l’AFNEUS se
doit d’agir.
De plus, la crise sanitaire liée à la COVID-19 a exacerbé les inégalités de
genre et aurait repoussé l’atteinte de l’égalité entre les femmes et les hommes d’au
moins 30 ans. L’Enseignement Supérieur et la Recherche (ESR) n’est pas épargné
par ces faits et doit se saisir, sans plus attendre, des ressources et leviers possibles
afin d’y remédier.
L’AFNEUS souhaite mettre en avant cette problématique et présenter des
pistes d’amélioration sur les conditions des femmes dans la société, dans les cursus
scientifiques ainsi que dans les carrières scientifiques dans le but d’amorcer une vraie
lutte pour l’égalité des genres dans la société et dans le monde scientifique.

Méthode employée
Pour traiter cette thématique, l’AFNEUS s’est appuyée sur les différentes
ressources publiées par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation, par le Ministère chargé de l'Égalité entre les femmes et les
hommes, de la Diversité et de l’Egalité des chances et par le Ministère de l’Éducation
Nationale, de la Jeunesse et des Sports.
L’AFNEUS s’appuie également sur le sondage national [2] qu’elle a publié en
juin 2019 et ayant reçu plus de 5000 réponses. Cet état des lieux de la problématique
de la place des femmes en sciences a permis à l’AFNEUS de comprendre le regard
que portait la population sur ces questions et d’en tirer des chiffres afin d’éclairer ses
propos, mais également d’aiguiller et de renforcer ses positions.
Enfin, l’AFNEUS a réalisé des veilles avec son réseau, permettant d’obtenir
un regard extérieur à ces problématiques et de compléter ses informations. En effet,
la diversité de ces dernières, couplée à un travail bibliographique approfondi, ont
permis d’affiner et d’enrichir cette contribution.

Origines de la réflexion
Les avancées scientifiques rendues possibles grâce à des femmes sont
nombreuses et pourtant trop peu connues et reconnues. Elles ont contribué à des
avancées majeures dans le monde de la recherche mais leur rôle reste trop souvent
minimisé. En 1962, Rosalind Franklin fut écartée de toutes les reconnaissances pour
la découverte de la structure de l’ADN, qui a été par la suite attribuée à 3 hommes
ayant reçu le prix Nobel sans même citer son nom. Ce cas n’est malheureusement
pas le seul, en effet, les femmes évincées de leurs recherches et de leurs découvertes
sont nombreuses. Pour ne citer qu’elles : Jocelyn Bell, à l’origine de la découverte du
premier pulsar et pour laquelle son directeur de thèse a obtenu le prix Nobel, ou
encore Lise Meitner, ayant mis en évidence le phénomène de fission nucléaire et qui
fut écartée du prix Nobel, attribué à son collègue.
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Part des femmes enseignantes-chercheuses titulaires dans la filière universitaire par discipline (groupe
CNU) en 2019 - “Enseignement Supérieur, Recherche et Innovation : Vers l’égalité femmes-hommes ?”
du MESRI, 2021

Ce manque de reconnaissance, ajouté à une véritable absence de modèles
scientifiques féminins dans les manuels scolaires et dans la culture ainsi que des
préjugés sociétaux profondément ancrés, pousse les jeunes filles à renoncer à leurs
ambitions. En effet, ces faits conduisent à un manque de représentation des femmes
dans les divers champs scientifiques : en 2019, les femmes représentaient 39% des
enseignant.e.s-chercheur.euse.s à l’université, ce qui est déjà peu, mais seulement
38% en chimie, 29% en sciences de la Terre, 23% en mathématiques et informatique,
23% en physique et 19% en sciences de l’ingénieur. Seule la filière “biologie et
biochimie” atteint la parité avec 48% de femmes enseignantes-chercheuses [3].
La faible proportion de jeunes femmes ayant pour vocation de s'orienter vers
des cursus scientifiques est un problème de longue date dont la prise de conscience
a lieu depuis une soixantaine d’années environ avec la signature de différentes
conventions, notamment la convention concernant la lutte contre la discrimination
dans le domaine de l'enseignement adoptée en 1960 par la conférence générale de
l’UNESCO [4]. Cependant, force est de constater que ces dernières ne suffisent pas
à atteindre une véritable égalité puisque, malgré la parité atteinte en terminale
scientifique, les différences d’orientation entre filles et garçons restent
fondamentalement identiques.
À une période où le système du baccalauréat et du lycée est réformé, les
promesses faites dans le but d’engager une véritable lutte pour l’égalité des genres
dans la société, et notamment dans le système scolaire, doivent être tenues.
L’ensemble des acteur.rice.s de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche, de
l'Éducation Nationale et de la lutte pour l’égalité entre les femmes et les hommes doit
se saisir de cette problématique et engager des actions concrètes.
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I. Une problématique de société...
A.

Lutter contre les stéréotypes de genre

Les stéréotypes de genre sont omniprésents dans la société, ils caractérisent
les hommes d’un côté et les femmes de l’autre, ce qui pousse vers une véritable
ségrégation. Ces stéréotypes et comportements sexistes sont à la base des inégalités
entre les femmes et les hommes, ils créent un mode de vie plus difficile pour les
femmes que pour les hommes. Ces dernières se retrouvent limitées dans leurs choix
au quotidien, tant dans leur vie familiale et privée, que dans leur travail et dans leur
vie sociale.
Pour lutter contre ces comportements dans notre société, l’AFNEUS souhaite
que l’ensemble de la population soit mobilisé et sensibilisé afin de saisir les enjeux
d’une telle problématique et permettre une évolution positive.
Confrontés à ces stéréotypes de genre dès leur plus jeune âge, les enfants
en subissent les conséquences. Ces derniers sont soumis à ces normes genrées dès
l’âge de 2 ans.
Selon une étude scientifique, les cerveaux des jeunes filles et des jeunes garçons
sont identiques jusqu’à l’âge de 3 ans, ils et elles ont les mêmes aptitudes. Le cerveau
évolue au cours de notre vie en fonction des expériences, du vécu, de ce que l’on
voit, de ce que l’on entend… etc [5].
Or la société actuelle ne pousse pas les hommes et les femmes à développer
les mêmes capacités, ni les mêmes parties de leur cerveau, ce qui explique les
différences cognitives retrouvées entre deux adultes de sexe opposé. Ainsi, il
semblerait logique de penser que deux individus, femme et homme, qui vivraient
strictement les mêmes expériences au cours de leur vie et qui évolueraient dans le
même environnement social, ne présenteraient que très peu de différences, comme
les jeunes enfants.
Les mœurs actuelles sont donc responsables de ces différences et des
stéréotypes qui en découlent. De plus, une étude met en évidence le fait que la
performance scolaire est plus fortement corrélée au contexte social qu’aux capacités
cognitives et que les différences de capacités cognitives mesurées entre les hommes
et les femmes sont moins importantes que les différences de capacités cognitives
mesurées entre deux individus de même sexe [6]. À cet effet, essayer de mettre en
évidence des différences physiologiques entre les femmes et les hommes pour parler
de leur égalité serait non seulement scientifiquement faux mais également exclusif
puisque ces inégalités sont corrélées avec l'expression de l'identité de genre plus
qu'avec le sexe biologique.
D’après le sondage national réalisé par l’AFNEUS [2], et pour lequel 5307
réponses ont été enregistrées, dont 3518 femmes et 1789 hommes, de tous âges et
de tous horizons sociaux et professionnels ; 23,7% d’hommes, ainsi que 23,5% de
femmes, pensent que le cerveau des hommes est différent de celui des femmes.
Le vécu qui façonne notre cerveau peut survenir au sein de la cellule familiale
et dès le plus jeune âge des enfants. En effet, l’influence parentale reste le premier
facteur comportemental et décisionnel de ces derniers [7]. Ils et elles vont, la plupart
du temps, agir et penser comme leurs parents, jusqu’à un certain âge.
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De nombreuses études montrent que la façon d’agir des parents avec leur
enfant, selon qu’il s’agisse d’une fille ou d’un garçon ne sera pas la même, une fille
sera traitée avec plus de douceur, un garçon avec plus d’autorité. Ces parents
agissent sous la contrainte des stéréotypes de genre qu’ils et elles ont eux-mêmes
connus dans leur vie, et les reportent sur leurs enfants, qui, par la suite, les reporteront
également sur les leurs. Dès lors, on montre aux enfants ce que l’on attend d’eux,
d’après les normes de la société.
Le domicile familial n’est pas le seul facteur de ces stéréotypes de genre, la
société entière y contribue : médias, culture, ami.e.s, école...etc. Les dessins animés
et les livres pour enfants sont un puissant vecteur de ces stéréotypes : les filles - en
robe - attendent d’être sauvées par le courageux prince charmant. Il en est de même
pour les jouets qu’ils et elles utilisent : les jouets bleus ou sombres de construction
pour les garçons et les jouets roses ou clairs liés aux tâches domestiques pour les
filles. Dans le domaine scientifique, on retrouve “la boite du petit chimiste” illustrée
avec un petit garçon.
L’ensemble de ces éléments, confrontés au poids de la société, sont à l’origine
des comportements sexistes et stéréotypés liés au genre.
Résumé des propositions :

B.

•

Mobiliser la société civile, les entreprises et les pouvoirs publics pour la mise
en place d'actions concrètes de sensibilisation.

•

Encourager les initiatives locales jouant un rôle dans la déconstruction des
stéréotypes de genre (expositions Femmes En Sciences de l’AFNEUS,
conférences...etc).

•

Imposer la parité dans les ressources mises à disposition des enfants au
quotidien (jouets).

Encourager la mixité des métiers

Un métier est qualifié de “mixte” lorsqu’il rassemble entre 40% et 60% de
femmes et d’hommes. Parmi les 87 familles professionnelles recensées en France,
seules 13 sont mixtes [7], soit uniquement 15%.
Les domaines les plus touchés par cette absence de mixité sont les métiers du
sanitaire, du social et de l’éducation pour le manque d’hommes ainsi que les métiers
de la construction et de l’industrie pour le manque de femmes, et ce manque de mixité
est souvent corrélé à un manque de main d’œuvre dans le secteur [8].
Cette problématique engendre d’autres inégalités professionnelles entre les
hommes et les femmes. En outre, y apporter des solutions permettrait de révéler une
certaine main-d'œuvre non prise en compte aujourd’hui et répondrait à un enjeu
économique relativement important ; en plus de proposer un nouveau regard et de
nouvelles compétences dans certains domaines.
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Ce sont chez les ouvrier.ère.s qualifié.e.s que l’on retrouve la plus faible part
de femmes en 2020 : à savoir 13,3% seulement. Elles sont également minoritaires
chez les ouvrier.ère.s peu qualifié.e.s (23,6%) et chez les cadres (45,8%). En
revanche, les femmes sont majoritaires lorsqu’il s’agit de professions intermédiaires
(51,3%), d’employé.e.s qualifié.e.s (74,5%) et d’employé.e.s peu qualifié.e.s (77,6%)
[9].
Bien que ces chiffres soient encourageants pour certaines familles
professionnelles, les femmes restent majoritairement concentrées sur les mêmes
métiers ; les services à la personne et les soins, provoquant cette forte disparité au
sein des métiers. À contrario, les hommes sont plus égalitairement répartis dans
l’ensemble des corps de métiers.
Ces dernières années, certaines disciplines se féminisant ont vu leur prestige
décroitre ; les salaires diminuent, l’attrait à la profession est moins important et les
carrières moins valorisées. Les qualités et compétences que les femmes sont
supposées avoir seraient moins remarquables et essentielles que celles des
hommes, entraînant une perte du renom de ces disciplines.
La dévalorisation de ces disciplines liée à la prédominance féminine s’observe
très facilement dans les chiffres. Les femmes occupent deux fois plus d’emplois non
qualifiés d’ouvrier.ère.s ou d’employé.e.s que les hommes ; en 2010, 14% des
emplois occupés par les hommes sont considérés comme non qualifiés, contre 27%
pour les femmes [10].
Les entreprises, quelles qu’elles soient, doivent jouer le jeu et favoriser un
recrutement basé sur la mixité. Pour cela, l’AFNEUS souhaite que des formations
soient proposées à toutes les entreprises françaises afin de sensibiliser les
patron.ne.s et les employé.e.s à l’égalité entre les femmes et les hommes. De plus,
l’AFNEUS encourage le soutien financier apporté aux PME souhaitant initier ou
consolider leurs moyens de sensibilisation dans cette problématique, ce qui
permettrait une propagation efficace de cette lutte à toutes les entreprises. De plus,
elle souhaite accentuer les sanctions à l’encontre des grosses entreprises ne
mobilisant pas une partie de leur budget pour accentuer leur rôle dans cette lutte.
L’index de l’égalité professionnelle, publié tous les ans par le Ministère du
Travail, de l’Emploi et de l'Insertion, attribue une note aux entreprises, de 0 à 100,
basée sur différents indicateurs : retour congé maternité, parité dans les 10 meilleures
rémunérations, écart de rémunération, écart de répartition des promotions et écart de
répartition des augmentations individuelles. Bien que dans une évolution positive, en
2021, seulement 2% des entreprises ont obtenu la note maximale de 100 et 56
entreprises ont une note inférieure à 75 [11].
Le « contrat pour la mixité des emplois et l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes » est ouvert aux entreprises sans condition de seuil d’effectif,
pour aider au financement d’un plan d’actions exemplaires en faveur de l’égalité
professionnelle ou de mesures permettant d’améliorer la mixité des emplois. Ce
contrat vise ainsi à favoriser la diversification des emplois occupés par les femmes et
leur promotion dans l’entreprise dans l’objectif de réduire les inégalités
professionnelles entre les femmes et les hommes [12].
Afin de favoriser une réelle mixité des professions et l’intégration de l’égalité
entre les femmes et les hommes dans l’ensemble des secteurs d’activités, l’AFNEUS
souhaite que ce système soit repris pour devenir obligatoire à toutes les entreprises
françaises cherchant à recruter.
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L’attractivité des métiers dits “non mixtes” se joue également dans les
conditions de travail. En effet, les secteurs encore très dominés par les hommes ne
sont généralement pas des environnements de travail sûrs et favorables pour les
femmes. L’AFNEUS préconise que des conditions optimales soient développées
dans l’ensemble des corps de métiers pour permettre une intégration de tou.te.s.
Cette problématique causée par l’ensemble des stéréotypes de genre de
notre société ne permet pas une évolution ; il s’agit d’une causalité circulaire [13]. La
non-mixité des métiers entraîne des inégalités dans la vie familiale et quotidienne,
influençant alors les enfants vers des représentations stéréotypées des hommes et
des femmes, qui se répercutent dans leurs choix d’orientation.
Résumé des propositions :

C.

•

Systématiser dans toutes les entreprises françaises la mise en place de
formations portant sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

•

Apporter ou renforcer le soutien financier aux PME prenant en charge la lutte
pour l’égalité entre les femmes et les hommes.

•

Appliquer des sanctions financières aux grosses entreprises ne mobilisant pas
une partie de leurs ressources dans cette lutte.

•

Rendre obligatoire pour toutes les entreprises françaises cherchant à recruter,
un système pour la mixité des emplois et l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes.

•

Améliorer les environnements de travail pour l’intégration de tou.te.s.

Influence des médias

L’ensemble des médias, quels qu’ils soient, sont omniprésents dans notre
quotidien, ils prennent aujourd’hui une place considérable et représentent un pouvoir
incontestable dans notre société.
L’objectif de la plupart d’entre eux est de vendre un produit ou un service,
objectif le plus souvent atteint grâce à un ensemble de stéréotypes de genre, pour la
plupart très sexistes et visant quasi systématiquement les femmes, c’est le
publisexisme.
Une étude [14] du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel a pourtant montré que
les femmes étaient sous-représentées dans les médias. En effet, d’après cette étude,
les femmes sont utilisées dans la publicité majoritairement dans l’entretien du corps,
l’habillement/parfumerie, les loisirs, les produits médicaux et les jouets. En revanche,
lorsque l’on examine les publicités visant les jeux d’argent, l’automobile, les
banques/assurances, les technologies et les services, elles sont très largement
minoritaires.
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Cette étude met en évidence que les femmes sont illustrées comme des
consommatrices et des objets du désir, alors que les rôles d’experts sont à 82%
occupés par des hommes. L’ensemble de ces publicités touchant pourtant
directement toute la population, y compris les plus jeunes, ne sont pas soumises à
des sanctions lorsqu’elles sont jugées trop sexistes, au mieux, elles sont supprimées
une fois leur diffusion bien entamée. L’AFNEUS souhaite qu’une instance
décisionnelle, telle que le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA), doit pouvoir
valider la diffusion ou non des publicités avec plus de rigueur.
De plus, lorsque l’on compare la manière dont sont mis.es en avant les
hommes et les femmes, il est facilement remarquable que les hommes tiennent les
rôles d’experts dans tous les domaines, alors que les femmes sont montrées comme
consommatrices. Ces positions dans les publicités placent encore une fois l’homme
en avant de la femme, appuyant l’idée que l’avis des hommes est certainement plus
important et pertinent. L’AFNEUS demande à ce que l’ensemble des médias
s’engage à répartir de manière équitable les intervenant.e.s ou personnes mises en
avant et à mettre en place des moyens afin d’augmenter le nombre de femmes
interrogées, dans l’ensemble des domaines.
Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, la publicité a entretenu les rôles
attribués à la femme par la société : la femme ménagère, la femme mère et la femme
objet. Ces stéréotypes répondent ensemble à un objectif commun : satisfaire et
faciliter la vie des hommes. Ces faits et comportements sont en partie responsables
de la vision de la femme dans la société : soumise, ignorante, ne servant que d’objet.
Ce sont l’ensemble de ces agissements et façon de penser, qui, aujourd’hui encore,
restreignent les femmes dans des cursus et carrières considérés comme “faciles”,
collant aux rôles qu’elles doivent occuper dans la société.
De par leur présence acharnée dans tous les aspects de notre quotidien, les
médias devraient être les acteurs principaux de la lutte contre le sexisme et de la lutte
pour l’égalité entre les femmes et les hommes. L’AFNEUS demande que des
campagnes de sensibilisation efficaces soient mises en place afin de faire évoluer
cette problématique de société auprès de l’ensemble des publics.
Résumé des propositions :
•

Élargir les droits du Conseil Supérieur de l’audiovisuel (CSA) afin d’accentuer
les sanctions à l’encontre de certaines publicités et renforcer les règles en
matière de représentations du genre.

•

Faire signer à tous les médias une charte d’engagement respectant les
principes de la lutte contre le sexisme et la lutte pour l’égalité entre les femmes
et les hommes.

•

Imposer à chaque média une étude statistique sur la présence des femmes et
la lutte contre le sexisme ainsi qu’une augmentation du taux de femmes
interrogées ou mises en avant chaque année.

•

Préconiser aux chaînes de radio et de télévision d'inclure autant de femmes
que d'hommes dans leurs programmes.
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II. Répercussions dans les cursus
scientifiques

A. Réforme des programmes et manque de modèles
féminins
La réforme du baccalauréat et du lycée annoncée en février 2018 présentait
deux objectifs principaux : la réécriture des programmes scolaires et l’élaboration de
nouveaux. C’est dans cet objectif qu’une quarantaine d’équipes regroupant au total
plus de 400 personnes a été missionnée, formant une commission pour l’écriture de
ces programmes. Pour chaque niveau scolaire ainsi que pour chaque matière, ces
derniers ont été entièrement repensés et réécrits. Il ressort aujourd’hui que ces
nouveaux écrits ne mettent aucune femme en avant malgré de nombreuses alertes
lancées par l’AFNEUS et l’association Femmes & Sciences, qui avait publié un
référentiel de 40 femmes à mettre au programme à l’heure où la présidente du Conseil
Supérieur des Programmes (CSP) voulait mettre en avant “les héros des sciences”
[15].
Le programme de mathématiques en seconde générale et technologique cite
au total 15 hommes, mais aucune femme [16]. Contenant un chapitre entier dédié
aux algorithmes, le nom d’Ada Lovelace, première personne à avoir réalisé un
programme informatique, n’est pas indiqué. Il en est de même pour le programme de
mathématiques de première générale avec 19 hommes cités contre 0 femme [17]. Ce
manque de représentation féminine est retrouvé dans l’ensemble des disciplines
scientifiques : en physique-chimie, 4 et 6 hommes respectivement en seconde
générale [18] et en première générale [19], mais aucun nom de femme ; en sciences
numériques et informatiques [20], 4 hommes cités dans le programme de seconde.
Ce dernier contient un chapitre entier dédié au système GPS, cependant, le nom
d’Hedy Lamarr, inventrice de ce procédé n’y figure pas. En ce qui concerne, les
programmes de Sciences de la Vie et de la Terre [21], ils n’introduisent aucun nom
de scientifiques, il paraît cependant pertinent, voire essentiel, de citer Françoise
Barré-Sinoussi lorsque l’on parle du VIH ou encore de Simone Veil en abordant le
sujet de l’IVG. Le programme d’enseignement scientifique en première générale [22]
rassemble l’ensemble de ces disciplines scientifiques et pourtant : 32 hommes cités
pour une seule femme, Marie Curie. L’AFNEUS demande une parité parfaite dans les
programmes scolaires en citant autant de femmes que d’hommes, tout comme dans
les manuels scolaires dans lesquels les femmes doivent être autant illustrées que les
hommes. De plus, l’AFNEUS souhaite que ces programmes soient revus
régulièrement et mis à jour afin d’y intégrer des scientifiques actuel.le.s.
Ces chiffres font écho aux résultats obtenus par le sondage national réalisé
par l’AFNEUS [2]. En effet, lorsque la question était de citer 3 femmes scientifiques,
seules 1862 personnes sur 5307 s’en disaient capables, soit 35,1%, mais près de
10% d’entre-elles n’y arrivaient finalement pas. Sur les 1691 personnes capables de
citer 3 femmes scientifiques, 88,4% ont cité Marie Curie, soit près de 9 fois sur 10. La
reconnaissance envers cette femme est également retrouvée dans la connaissance
des grandes découvertes scientifiques faites par des femmes. 1552 personnes citent
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la découverte de la radioactivité comme découverte scientifique féminine, soit 57%
des répondant.e.s à cette question.
En regardant de plus près la proximité des répondant.e.s du sondage [2] avec
les sciences, on peut s'apercevoir que les personnes ayant suivi des cours d’histoire
des sciences ne sont pas beaucoup plus aptes à citer des femmes scientifiques. On
retrouve 30,8% de personnes capables de citer 3 femmes scientifiques parmi les
personnes ayant eu ces cours, contre 21,8% parmi celles n’en ayant jamais suivi.
Malgré une certaine appétence pour les sciences, le manque de modèles
féminins dans les manuels scolaires et dans la culture est l’une des racines de cette
problématique. De plus, lorsque que certaines sont enfin citées, leur rôle est très
souvent minimisé devant celui de leurs homologues masculins. En effet,
nombreux.euse.s sont les professeurs occultant leur implication dans certaines
découvertes, de façon consciente ou non, parfois également eux-mêmes par manque
de connaissances sur ces femmes.
Dans le cadre de l’éducation nationale et de la lutte pour l’égalité entre les
femmes et les hommes, l’AFNEUS souhaite que les programmes indiquent aux
enseignant.e.s la marche à suivre pour transmettre une histoire scientifique mixte.
Les jeunes générations se construisent avec les discours de leurs enseignant.e.s, ils
apprennent à comprendre le monde, développent leurs valeurs et leur caractère, il
est essentiel de leur donner les clés de l’inclusivité afin que les biais de notre société
actuelle ne soient pas reproduits. Il est indispensable d’évoquer des figures de
femmes comme personnalités marquantes de l’histoire des sciences, tant dans les
programmes que lors d’activités ludiques et pédagogiques, afin que les jeunes filles,
en pleine question sur leur orientation, s’identifient à ces rôles modèles. L’AFNEUS
souhaite que des animations sur cette thématique soient proposées aux élèves.
Résumé des propositions :

•

Privilégier les modèles féminins dans les programmes scolaires et obliger une
parité dans le nombre de scientifiques cité.e.s.

•

Rendre obligatoire la parité dans les manuels scolaires en suivant le
renouvellement des programmes, autant d’hommes et de femmes doivent être
cité.e.s ou illustré.e.s.

•

Veiller à l’évaluation et à la mise à jour des programmes scolaires dans un but
de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes.

•

Intégrer un axe d’inclusivité et d’égalité dans les consignes laissées aux
enseignant.e.s dans chacun des programmes.

•

Proposer des animations aux élèves (jeu des 7 familles Femmes En Sciences
de l’AFNEUS)
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B.

Le rôle des établissements de formation
1. Formation du personnel enseignant et encadrant

L’ensemble du corps enseignant et encadrant des établissements scolaires
et/ou de formation joue un rôle essentiel dans la transmission des valeurs aux jeunes.
Au-delà de leur mission d’apprentissage des connaissances, il est de leur devoir
d’aider les jeunes à se construire, se former et découvrir notre société. Pour cela, le
personnel enseignant, mais également le personnel encadrant et d’éducation, doivent
promulguer l’égalité entre les femmes et les hommes.
Bien que la mixité soit obligatoire depuis de nombreuses années dans les
établissements scolaires français, les stéréotypes de genre perdurent et se
reproduisent, influençant les pratiques pédagogiques, les interactions, les sanctions,
l’orientation et même les évaluations. En effet, différentes études [23] ont montré que
les commentaires laissés aux jeunes filles sur les bulletins scolaires mettent en avant
“de gros efforts” ou bien “du travail” alors que l’on indique aux jeunes garçons qu’ils
sont “en dessous de leurs capacités”. Malgré l’aspect positif que peuvent avoir les
appréciations des jeunes filles par rapport à celles des garçons, on pousse ces
derniers à faire encore mieux, on leur parle de capacités, ce qui n’est pas évoqué
chez les jeunes filles. Il est considéré qu’une fille a certainement beaucoup travaillé
pour en arriver là et ne pourra pas faire mieux, alors que l’on encourage les garçons
à se dépasser pour aller plus loin. Ces pratiques se retrouvent essentiellement pour
les disciplines scientifiques, dans lesquelles, seuls les garçons sont encouragés à
développer leur esprit de curiosité.
Ces biais dans la reproduction des stéréotypes de genre se retrouvent également
dans les interactions entre les enseignant.e.s et leurs élèves, en effet, les garçons
sont bien plus souvent sollicités que les filles au sein des classes et dans les diverses
activités pédagogiques. De plus, le comportement attendu n’est pas le même en
fonction du genre de l’élève, le personnel enseignant et encadrant se trouve plus
tolérant envers les jeunes garçons que les jeunes filles.
La nouvelle réforme du baccalauréat met en avant le contrôle continu, ainsi
10% de la note finale du baccalauréat proviendra des notes obtenues tout au long de
l’année. Bien que ce système permette une réussite des élèves plus juste, il remet en
cause le principe de l’anonymat. Si les épreuves terminales du baccalauréat sont
anonymisées et corrigées par des personnes extérieures, ce sont les enseignant.e.s
des élèves qui corrigeront leurs contrôles en cours d’année, y associeront une note
et joueront donc une part de l’obtention de leur diplôme. L’AFNEUS souhaite que ce
nouveau système soit pris en compte dans l’importance d’un enseignement égal
envers chacun et chacune.
Le bulletin officiel du 22 janvier 2015 propose une série d’actions éducatives
à mettre en place dans le but d’améliorer l’égalité entre les filles et les garçons à
l’école [24]. Leur réalisation vise à “garantir à chaque élève, fille ou garçon, un
traitement égal et une même attention portée à ses compétences, son parcours
scolaire et sa réussite”, pourtant, plus de 6 ans après la mise en avant de ces
ressources, l’égalité entre les filles et les garçons au sein de l’école n’est toujours pas
acquise.
La formation initiale et continue de l’ensemble des personnels constitue une partie
majeure de l’évolution de l’égalité entre les filles et les garçons au sein du système
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scolaire. L’AFNEUS met en avant le rôle essentiel des Instituts Nationaux Supérieurs
du Professorat et de l’Éducation (INSPE) et demande à rendre obligatoire le suivi d’un
enseignement visant à sensibiliser les futur.e.s professeur.e.s à cette problématique
et contre toutes formes de discrimination, notamment par la mise en place d’un stage
portant sur la thématique des discriminations à l’école. De plus, l’AFNEUS souhaite
que cette formation soit systématique dans les cursus de master Métiers de
l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation (MEEF). En outre, l’AFNEUS
souhaite que ce module soit actualisé régulièrement afin de répondre aux
connaissances actuelles en matière de sociologie du genre et de l’éducation et aux
débats grandissant de notre société et soit renouvelé à l’ensemble du personnel tous
les cinq ans afin de maintenir cet axe prioritaire dans les enseignements. L’AFNEUS
demande à ce que cette formation soit dispensée à l'ensemble des enseignant·e·s
au moins une fois dans leur carrière quelle que soit leur ancienneté. La formation
continue de l’ensemble des personnels de l’éducation nationale, en particulier sur ces
questions d’égalité, est un enjeu majeur.
L’ensemble des ressources mises à disposition des établissements scolaires
ne sont pas assez exploitées par ces derniers, notamment celles élaborées par la
collaboration de l'inspection générale de l'éducation nationale et du réseau Canopé
[25]. Afin de garantir une évolution positive pour l’égalité entre les femmes et les
hommes au sein du système éducatif, l’AFNEUS désire que ces ressources soient
rendues obligatoires.
Il en est de même pour l’une des principales : le réseau de chargé.e.s de
mission “égalité entre les femmes et les hommes”. La convention interministérielle
2006-2011 demandait à l’ensemble des établissements de mettre en place un.e
responsable chargé.e de cette problématique. Si cette démarche a été établie dans
quasiment l’ensemble des universités en France, elle reste à être validée dans les
différentes académies. En effet, l’AFNEUS appelle à ce qu’au moins un.e chargé.e
de mission “égalité entre les femmes et les hommes” soit embauché.e dans
l’ensemble des académies et que des actions sur cette thématique soient instaurées
dans l’ensemble des établissements scolaires qu’elle dessert.
Résumé des propositions :
•

Systématiser dans le monde éducatif et scolaire des sensibilisations et
formations sur la lutte contre les discriminations de genre dans le milieu
scolaire.

•

Imposer un enseignement sur l’égalité et la lutte contre les discriminations
dans les formations de personnel enseignant, encadrant ou d’éducation.

•

Réviser cet enseignement dans le but de correspondre aux données issues
des recherches en sociologie et sciences de l’éducation.

•

Dispenser cette formation à tou.te.s les enseignant.e.s au moins une fois dans
leur carrière, quelle que soit leur ancienneté.

•

Renouveler cette formation pour l’ensemble des personnes concernées tous
les 5 ans afin de la maintenir pertinente avec l’évolution de la société.

•

Rendre obligatoire la mise en place d’un.e référent.e égalité dans l’ensemble
des académies et un suivi dans l’ensemble des établissements scolaires.
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2. Agir et lutter contre “l’autocensure” des jeunes filles
Le faible pourcentage de femmes en sciences peut être expliqué par de
nombreuses causes bien identifiées et pour lesquelles diverses solutions peuvent
être mises en place. L’une des causes la plus citée pour expliquer cette problématique
concerne l’autocensure des jeunes filles face aux formations et cursus scientifiques ;
mais doit-on réellement parler “d’autocensure” ou plutôt de censure sociale poussant
les filles à renoncer à leurs choix d’orientation ? En effet, ce terme relève d’une
responsabilité individuelle bien que, comme évoqué ci-dessus, ce fait est en réalité la
conséquence d’un processus sociétal. Les femmes ne se limitent pas elles-mêmes
aux carrières scientifiques, la société les pousse à le faire, remettant en cause leur
ambition professionnelle.

Infographie réalisée par l’AFNEUS dans le cadre de la journée internationale des femmes
et des filles de sciences 2021.
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Afin d’encourager les jeunes filles qui le souhaitent vers des cursus
scientifiques, les établissements scolaires ont un rôle prépondérant à jouer. D’après
“Repères et références statistiques” publié en août 2020 par le Ministère de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, basé sur les chiffres
de la rentrée 2019 [26], seulement 41,4% des étudiant.e.s sont des étudiantes dans
l’ensemble des formations scientifiques hors santé de l’enseignement supérieur. Ces
chiffres ne cessent de diminuer à mesure que l’on regarde les formations de plus en
plus spécifiques : 40,9% dans les formations scientifiques universitaires (hors santé),
31,3% dans les CPGE scientifiques, 29,7% dans les sciences fondamentales et
appliquées, 28,7% en écoles d’ingénieur.e.s, 23,1% dans les DUT scientifiques et
20,9% dans les STS scientifiques.
Ces chiffres alarmants sont le reflet des faiblesses du système d’orientation
en termes d’égalité entre les femmes et les hommes. Si les filles présentent de bons
résultats en sciences au collège et au lycée - en 2019, près de 93% des filles ont
obtenu leur baccalauréat scientifique pour 90% des garçons - celles-ci ont tendance
à exceller davantage dans les matières linguistiques [27]. Le système d’orientation
pousse les élèves à se diriger vers les disciplines dans lesquelles leurs résultats sont
les meilleurs, sans prendre réellement en compte leurs envies, leurs préférences ou
encore leurs compétences transversales et générales. Ainsi, les jeunes filles sont
poussées vers les filières linguistiques et sociales alors que les garçons sont poussés
vers les filières scientifiques. L’AFNEUS encourage à favoriser une orientation
scolaire et professionnelle égales pour tous et toutes, dénuées de tout stéréotype de
genre. Elle demande un renforcement des dispositifs d’orientation et d’information sur
les carrières et les rémunérations des filières scientifiques et technologiques.
Outre ces biais dans le système d’orientation, les actions élaborées dans un
objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et par conséquent, entre les filles
et les garçons à l’école, sont rares, voire inexistantes. Afin d’impliquer les élèves dans
cette thématique et les amener au débat dans un but de sensibilisation, l’AFNEUS
encourage les semaines à thème mises en place dans les établissements scolaires :
fête de la science en octobre, semaine de l’égalité en mars...nombreuses sont les
opportunités pour toucher les jeunes. L’AFNEUS souhaite également qu’un soutien
financier, sous forme de subventions, soit apporté aux établissements scolaires et
aux collectivités locales souhaitant initier des actions afin d’amener les élèves au
débat sur cette problématique, ce qui permettrait à chacun d’entre elles et eux de
s’impliquer dans cette lutte.
Ces actions sont très développées chez nos voisins européens et leur
assurent une place remarquable dans les pays les plus avancés en matière d’égalité
entre les femmes et les hommes. En Islande, un cours obligatoire au lycée est dédié
aux questions de genre [28] ; au Luxembourg, de nombreuses ressources sont mises
à disposition des familles telles que des livrets sur cette problématique [29] ; en
Finlande les élèves des écoles primaires ont des cours d’économie domestique, ils
apprennent à cuisiner, à faire le ménage et à coudre afin de leur inculquer le respect
des tâches ménagères [30]. Le but premier de ces enseignements est d’accentuer
les valeurs quotidiennes transmises aux élèves, au-delà des connaissances
théoriques pures et dures. La France étant l’un des pays moteurs de l’Union
Européenne, il est nécessaire de rejoindre nos voisins sur ces avancées afin
d’atteindre une véritable égalité entre les femmes et les hommes.
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Ce phénomène de censure sociale imposée aux jeunes filles est d’autant plus
important qu’il ne touche pas uniquement ces dernières, mais continue de régir la vie
professionnelle des femmes scientifiques. Cette censure ne se limite pas aux choix
d’orientation mais se reproduit également tout au long de la carrière.
Témoignage de plusieurs femmes recueilli dans le cadre du projet Femmes
En Sciences :

« Une femme postule à un emploi lorsqu’elle a 120%
des compétences demandées lorsqu’un homme postule
lorsqu’il a 80% des compétences demandées. »
Résumé des propositions :
•

Favoriser une orientation scolaire et professionnelle égales pour tous et
toutes, dénuées de tout stéréotype de sexe.

•

Au collège et au lycée, renforcer les dispositifs d’orientation et d’information
sur les carrières et les rémunérations des filières scientifiques et
technologiques.

•

Renforcer de manière significative le soutien financier aux établissements
scolaires et aux collectivités locales souhaitant intégrer un axe d’égalité à leurs
activités pédagogiques.

•

Créer des subventions à destination des établissements scolaires et des
collectivités locales souhaitant mettre en place des actions dédiées à la lutte
pour l’égalité entre les hommes et les femmes.

•

Rendre obligatoire la création de semaines à thèmes sensibilisant les jeunes
sur ces problématiques.
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III. Incidence dans les carrières
scientifiques
A.

Favoriser la parité et l’accès aux responsabilités

L’égalité des genres dans le monde de la recherche est en perpétuel
questionnement et évolution. Les lieux de recherche (écoles, universités,
laboratoires…etc) en sont la preuve ; les femmes sont bien moins présentes dans
ces établissements, quel qu’en soit leur grade. Depuis plusieurs années, une légère
augmentation de ces dernières est à noter dans les postes à responsabilités du
monde scientifique. Néanmoins, ce développement reste faible, et les inégalités
persistent en sciences, comme le montrent ces chiffres :

Part des femmes selon le corps et le grade des enseignants-chercheurs par grande discipline en 2019.
“Enseignement Supérieur : Vers l’égalité femmes-hommes ?” - Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation, 2021

!""#$%&'%#()*+,+-&'%./)0&'%#(&1/),/")2'3,%&('4/4")5(%./-"%'&%-/")6$%/('%783/"
9:;)<3/)=+-%/-;):>?>@)A#('-#3B/))))))CCC4&D(/3"4#-B

20

!"#$%&'(%))%*'+,'-./%,.%*
!"#$%&'($&"#)*+*,

Part des femmes dans la gouvernance dans les organismes publics de recherche en décembre 2020. “Enseignement
Supérieur : Vers l’égalité femmes-hommes ?” - Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation, 2021

Un développement efficace des sciences et technologies ne peut se faire sans
la participation des femmes dans les processus d’élaboration, de décisions et de mise
en œuvre des systèmes scientifiques. C’est pourquoi il est essentiel de promouvoir,
d’encourager et de valoriser les actions visant à augmenter leur participation dans les
processus de haut niveau. Exclure les femmes des recherches scientifiques
reviendrait à se priver d’une partie des informations et des compétences dont on
pourrait avoir besoin. Par exemple : les symptômes d’une crise cardiaque ne sont pas
les mêmes pour les hommes et les femmes. Le plus connu, la douleur à la poitrine,
est très souvent associé à un homme. Ainsi, les symptômes des femmes sont moins
connus car moins étudiés. Il en est de même pour les postes à hautes responsabilités
; s’abstenir de l’expertise et du point de vue des femmes c’est renoncer à 50% des
informations et compétences disponibles.
Les femmes sont régulièrement victimes de préjugés et de stigmatisation.
Beaucoup d’entre elles sont notamment exclues des postes à responsabilités par
risque de congé maternité. De plus, n’étant que très peu poussées vers ces postes,
un certain manque de confiance s’installe et engendre un manque de candidature
féminine. De surcroît, les comités examinant les candidatures, qu’il s’agisse d’un
poste, d’un concours, d’un article ou autre sont essentiellement représentés par des
hommes. Ainsi, ce système renvoie l’image que les femmes n’y ont pas leur place
entraînant une véritable censure de ces dernières. L’AFNEUS réclame que des
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quotas soient mis en place afin d’imposer une parité dans l’ensemble de ces comités
de sélection et de décision. De plus, elle demande la mise en place de mesures pour
rendre les systèmes de recrutement plus justes et égalitaires : anonymisation des
curriculums vitae, photo non obligatoire, restreindre les informations personnelles et
familiales. L’article L 1221-6 du Code du travail stipule : « Les informations
demandées au candidat à un emploi, sous quelque forme que ce soit, ne peuvent
avoir comme finalité que d’apprécier sa capacité à occuper l’emploi proposé ou ses
aptitudes professionnelles. Ces informations doivent présenter un lien direct et
nécessaire avec l’emploi proposé ou avec l’évaluation des aptitudes professionnelles
». Dans ce contexte, les questions qui sortent du cadre strictement professionnel sont
interdites au cours du processus de recrutement mais malgré cela, les femmes sont
trop souvent soumises aux questions sur leur vie familiale. L’AFNEUS encourage la
création de formations pour l’ensemble des personnes sensibles de réaliser un
recrutement, ou de faire partie d’un comité de sélection.
L’AFNEUS encourage l’ensemble des actions visant à mettre en avant le rôle
et l’importance des femmes au sommet de la hiérarchie, les femmes doivent oser
candidater à des postes au-delà de ce plafond de verre. Aujourd’hui, très peu sont les
femmes ayant marqué l’histoire par leur accès à ces responsabilités ; récemment, le
30 janvier 2020, Fabienne Casoli, astronome, est devenue la première présidente de
l’Observatoire de Paris. Il s’agit non seulement de la première femme à diriger cette
institution depuis sa création en 1667, soit près de 350 ans, mais également la
première femme à y avoir candidaté [31].
Dans les conseils décisionnels universitaires, la question de la parité est plus
que primordiale, elle doit être obligatoire pour ces institutions jouant un rôle modèle
pour les jeunes. L’absence des femmes dans ces conseils renforce les préjugés de
genre expliquant qu’elles n’y ont pas leur place. L’AFNEUS souhaite qu’un soutien
financier soit mis en place afin que les universités, instances privées et publiques
scientifiques, de recherche et de développement créent des axes d’amélioration de
la parité dans leurs instances de gouvernance.
D’après le sondage national réalisé par l’AFNEUS [2], 99% des 5307
personnes sondées, pensent que les femmes sont capables de devenir des
scientifiques et d’accéder à ces postes de haut niveau. De plus, lorsque la question
“pourquoi les femmes ont-elles les capacités pour devenir des scientifiques de haut
niveau ?” est posée, les réponses sont sans équivoque : “les capacités intellectuelles
ne dépendent pas du sexe” ; “aucune différence si les conditions à l’éducation sont
les mêmes” ; “l’esprit n’a pas de sexe” ; “on ne naît pas scientifique, on le devient”.
Actuellement, nous sommes face à un paradoxe dans lequel, des actions sont
mises en place pour que les femmes osent postuler à ces postes mais l’inégalité
salariale ne serait-elle pas un frein à ce développement ?
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Résumé des propositions :

B.

•

Renforcer de manière significative le soutien financier apporté aux universités,
instances scientifiques, de recherche et de développement pour la création
d’axes en faveur de la parité dans leur gouvernance.

•

Imposer des quotas dans l’ensemble des comités de sélection et de décision
pour améliorer la parité au sein de ces instances.

•

Rendre obligatoire les mesures visant à créer des systèmes de recrutement
non discriminants.

•

Imposer des formations sur le cadre légal du recrutement aux recruteur.euse.s
et jurys des comités de sélection.

Imposer une égalité salariale

Une étude [32] publiée par le réseau de l'Égalité des chances dans les études
et la profession d’ingénieur en Europe (ECEPIE), regroupe les résultats des travaux
réalisés sur le réseau francilien qui englobe 7 institutions majeures d’Ile-de-France,
instituts de recherche et universités. Les résultats mettent en avant les mesures mises
en place dans un but d’égalité entre les femmes et les hommes dans l’ensemble de
ce réseau. Différents axes y sont abordés : recrutement, salaires/primes,
développement de carrière, vie professionnelle/vie privée, culture d’établissement,
nouveaux indicateurs et diffusion de bonnes pratiques. Chacun des établissements a
dû lister les mesures adoptées en son sein pour promouvoir cette égalité :

Fréquence des mesures existantes dans les institutions du réseau, par type. “L’égalité femmes/hommes dans les
métiers scientifiques, l’enseignement supérieur et la recherche” - ECEPIE, 2015
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Les résultats sont sans équivoque : les salaires et primes sont la mesure la
moins utilisée dans le but d’atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes.
Cependant, ce système permet aux établissements, quels qu’ils soient, d’évaluer et
de prendre du recul sur leur impact et leur rôle dans la lutte pour l’égalité. L’AFNEUS
souhaite que ce dispositif devienne obligatoire pour tous les organismes de
recherches, publics ou privés, les universités et l’ensemble des acteur.rice.s de
l’Enseignement Supérieur et la Recherche (ESR) et du monde scientifique.
Ces faits peuvent être généralisés à l’ensemble de la communauté
scientifique et aux acteur.rice.s du monde scientifique et universitaire. En effet, si l’on
regarde les diplômé.e.s sortant des filières scientifiques, 3 ans après leur diplôme, les
femmes, et notamment les doctorantes, perçoivent un salaire 8% moins élevé que les
hommes [33].
Ces inégalités salariales reposent sur une multitude de problématiques dont
les inégalités de volume de travail. En effet, les facteurs, autres que le poste luimême, pris en compte dans le calcul de ces volumes sont l’ancienneté et les heures
supplémentaires payées. Or les femmes, qui ont longtemps été absentes du marché
du travail, ont généralement moins d’ancienneté que les hommes, elles réalisent
également moins d’heures supplémentaires, notamment à cause des charges de la
vie de famille. De plus, les femmes sont bien plus souvent à temps partiel que les
hommes et ce sont ces inégalités de volume de travail qui engendrent de grandes
disparités salariales.
Il semble normal qu’à type de contrat et temps de travail effectif différents, les revenus
ne soient pas identiques. En revanche, cela pose la question de l’équité des genres
et de leur place sur le marché du travail. En effet, les contrats de type CDD sont plus
régulièrement proposés à des femmes, induisant automatiquement des inégalités
salariales. L’AFNEUS réclame la mise en place de quotas afin de limiter le nombre
de postes en CDD distribués à des femmes et de les répartir équitablement entre les
femmes et les hommes.
D’après la brochure “Enseignement Supérieur et Recherche : Vers l’égalité
femmes/hommes ?” du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation, en 2021, dans les établissements scientifiques et technologiques, les
femmes gagnent moins que les hommes ; comme le montre ce graphique :
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“Enseignement Supérieur : Vers l’égalité femmes-hommes ?”, Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation, 2021

L’ESR n’est pas épargné par ces inégalités, en revanche, elles ne se
retrouvent pas dans les mêmes catégories. Au sein de l’ESR, ces inégalités sont
fortement présentes dans les primes reçues entre les femmes et les hommes ainsi
que dans les postes à responsabilités ce qui engendre ces écarts de salaires.
L’AFNEUS souhaite que l’ensemble des rémunérations soient homogénéisées au
sein de l’ESR. De plus, les promotions reçues par les femmes ont lieu plus tard dans
leur carrière que celles des hommes, notamment à cause des responsabilités de leur
vie de famille, jouant malheureusement un rôle très important dans l’ensemble des
discriminations faites aux femmes sur le marché du travail.
Résumé des propositions :
•

Rendre obligatoire une évaluation annuelle pour tous les organismes de
recherches, publics ou privés, les universités et l’ensemble des acteur.rice.s
de l’ESR et du monde scientifique en matière d’égalité hommes/femmes.

•

Imposer des quotas de distribution des CDD et CDI de manière équitable.

•

Assurer une véritable équité dans les rémunérations au sein de l’ESR en
prenant en compte les primes, avantages et autres bénéfices perçus en
dehors du salaire.
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C. Associer vie professionnelle et vie familiale
L’une des raisons limitant les jeunes filles à se diriger vers une carrière
scientifique est la conciliation entre vie professionnelle et vie de famille. En effet, les
mœurs actuelles enjoignent un stéréotype de genre aux femmes : celui de devenir
mère. Les femmes doivent alors, tout au long de leur vie, être disponibles pour leurs
enfants et leur famille. Ce stéréotype tend à changer et de plus en plus de
témoignages permettent de le déconstruire, mais malgré un taux de femmes actives
de plus en plus important, les inégalités et discriminations perdurent. L’AFNEUS
souhaite que l’ensemble des acteur.rice.s du monde du travail et particulièrement de
l’ESR ainsi que du monde scientifique introduisent des mesures visant à concilier vie
privée et vie professionnelle.
Dans le cadre législatif, de nombreuses directives ont été établies depuis
plusieurs années en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation, à la promotion
professionnelle et aux conditions de travail ou encore l'amélioration de la sécurité et
de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail. Cellesci visent à réduire les inégalités à l’embauche des femmes, mais elles ne sont pas
encore assez développées et les discriminations persistent.
Le marché du travail a tendance à pénaliser, même de manière inconsciente,
les périodes d’inactivités. Les femmes sont alors vues comme des difficultés par les
recruteur.euse.s, puisqu’elles pourraient s’arrêter en cas de grossesse. L’AFNEUS
encourage les employeur.euse.s à aider ces femmes à se réinsérer après leur congé
de longue durée en proposant notamment des formations de réinsertion.
Les actions et directives favorisant l’association d’une vie professionnelle et
d’une vie familiale ne doivent pas être exclusivement réservées aux femmes. En effet,
ce sont des mesures dont l’ensemble de la population a besoin afin de tendre vers
une égalité dans la vie familiale et ainsi mener une véritable égalité entre les hommes
et les femmes. L’AFNEUS demande que l’ensemble des employeur.euse.s doivent
favorisent des environnements de travail propices à la participation active des
hommes dans la vie privée afin de réduire la discrimination à l’embauche envers les
femmes. Dans cet objectif, l’AFNEUS souhaite que le congé parental soit revu. En
effet, lors de la venue d’un enfant, la mère et le père doivent chacun avoir un congé
parental identique ainsi qu’une troisième période durant laquelle les parents pourront
alterner ou non, selon leurs besoins.
De plus, ces actions ne doivent pas s’adresser uniquement aux parents de
jeunes enfants. En effet, celles et ceux ayant des adolescent.e.s ont également une
responsabilité parentale toujours présente et doivent notamment accompagner leurs
enfants dans les choix d’orientation et leur développement.
L’AFNEUS souhaite également que ces actions soient généralisées à
l’ensemble des actif.ve.s. Les personnes sans enfant dont la vie familiale et
personnelle n’est pas pour autant inexistante doivent pouvoir bénéficier des mêmes
actions que les parents. En effet, elles peuvent par exemple avoir besoin de temps
pour l’accompagnement de soins de personnes de leur entourage.
À cet effet, les familles doivent pouvoir organiser leurs divers temps grâce à
des aides et des services personnalisés. L’AFNEUS souhaite que les administrations
et instances aménagent les temps de travail de façon à correspondre aux besoins de
leurs salarié.e.s et renouveler une dynamique de travail qui ne sera que bénéfique.
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Dans ce cadre, l’AFNEUS encourage, par exemple, à maintenir en partie le télétravail,
largement mis en place lors de la crise de la Covid-19.
Améliorer les conditions de travail des femmes pour les aider à concilier leur
vie personnelle et professionnelle leur permettrait, dans le cadre de la recherche
scientifique, de rattraper les hommes en matière de publications. Cela permettrait une
meilleure reconnaissance de leur travail et de leur place essentielle dans la science.
Résumé des propositions :
•

Introduire des mesures visant à concilier vie privée et vie professionnelle.

•

Développer des formations de réinsertion après un congé de longue durée.

•

Favoriser des environnements de travail propices à la participation active des
hommes dans la vie de famille.

•

Revoir le congé parental pour garantir un congé identique à chacun des
parents ainsi qu’une période basée sur les besoins de la famille.

•

Généraliser ces actions à l’ensemble des travailleur.euse.s afin que chacun
bénéficie d’aides adaptées à ces besoins.

•

Favoriser les échanges avec les salarié.e.s afin de mettre en place des
aménagements du temps de travail personnalisés comme du télétravail.

D. Reconnaître la place des femmes dans les
sciences
Depuis la création du prix Nobel, seules 22 femmes ont été récompensées
dans les catégories scientifiques (physique, chimie, physiologie ou médecine),
représentant 4% des lauréat.e.s. De plus, il faut attendre 2020 pour connaître le
premier duo 100% féminin à obtenir un prix Nobel scientifique : Emmanuelle
Charpentier et Jennifer Doudna.
En plus de n’être que peu récompensées pour leurs découvertes, les femmes
se voient parfois complètement éclipsées de leurs travaux. En effet, un certain
nombre de cas relate les faits de ce que l’on appelle “les oubliées du Nobel”. Les cas
les plus connus en sciences sont ceux de Rosalind Franklin, Lise Meitner et Jocelyn
Bell, respectivement écartées de leur découverte de la structure de l’ADN, de la
fission nucléaire et des premiers pulsars. Cependant, ces cas ne sont pas les seuls,
et s’il semble que cette tendance ne soit plus actuelle, rien ne permet de l’affirmer.
En effet, les archives des comités Nobel, que ce soit au niveau des propositions ou
bien des récompenses elles-mêmes, ne sont ouvertes et rendues publiques que 50
ans après les délibérations.
Ce manque de reconnaissance des femmes scientifiques ne se retrouve pas
que pour le prix Nobel. La médaille Fields, l’équivalent du prix Nobel dans le domaine
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des mathématiques, n’a récompensé qu’une seule femme depuis sa création :
Maryam Mirzakhani, en 2014.
Si les femmes ne sont pas majoritaires en sciences, elles sont loin d'être
inefficaces et les avancées scientifiques rendues possibles grâce à elles sont
nombreuses. Le manque de récompenses envers ces femmes ne peut se justifier
sans admettre une discrimination liée au genre.
Afin d’instaurer une vraie lutte contre ces biais dans la recherche, différents
prix scientifiques ont été créés pour récompenser les femmes uniquement. Depuis
2001, le prix Irène Joliot-Curie décerné par le ministère de l’Enseignement Supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation, l’Académie des sciences et l’Académie des
technologies, récompense des femmes scientifiques dans trois catégories : “Femme
scientifique de l’année”, “Jeune femme scientifique” et “Parcours femme entreprise”.
De plus, depuis 1997, le prix L’Oréal-UNESCO, décerné par ces deux mêmes
institutions, récompense les chercheuses ayant contribué au progrès scientifique.
La mise en place de ces prix permet la reconnaissance de véritables rôles
modèles en sciences et encourage les jeunes scientifiques à poursuivre dans leur
voie. L’AFNEUS souhaite que les institutions souhaitant mettre en place leur
récompense à destination des femmes en sciences soient soutenues et encouragées
financièrement.
Dans le but de tendre vers une reconnaissance systématique des femmes
pour leurs travaux, une journée internationale des femmes et des filles de sciences a
été créée par l’ONU et est célébrée chaque année le 11 février.
Cette journée est l’occasion de mettre en lumière les obstacles que les femmes
peuvent rencontrer, les avancées auxquelles elles contribuent, et des pistes
d’évolution. Les actions liées à cette journée impulsent une dynamique dans le monde
scientifique afin de toucher les plus jeunes, à cet effet, l’AFNEUS les encourage et
souhaite qu’elles soient soutenues par l’Enseignement Supérieur et la Recherche,
ainsi que l’ensemble des acteur.rice.s jouant un rôle dans cette reconnaissance.
Une véritable reconnaissance des femmes en sciences permettrait de donner
une impulsion nouvelle et créative à l’action scientifique, notamment en participant à
la définition des objectifs et en proposant des pistes de recherche innovantes. Cela
renverserait les vieux concepts qui limitent les contributions novatrices des futur.e.s
scientifiques. Ainsi, l’AFNEUS souhaite que l’Enseignement Supérieur et la
Recherche lance, soutienne et finance des recherches et des thèses menées par des
femmes.
Résumé des propositions :
•

Attribuer un soutien financier aux entreprises ou instituts scientifiques
souhaitant créer des prix valorisant les femmes.

•

Soutenir et encourager les actions nationales liées à la journée internationale
des femmes et des filles de sciences.

•

Lancer, soutenir et financer des recherches et des thèses menées par des
femmes.
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Conclusion
À travers cette contribution et via son projet Femmes En Sciences, l’AFNEUS,
veut faire part des différentes problématiques auxquelles les femmes se heurtent
lorsqu’elles réalisent des cursus et/ou des carrières scientifiques. Le but est
d’impliquer l’ensemble des acteur.rice.s de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation, de l'Éducation Nationale et de l’égalité entre les
hommes et les femmes, qui doivent se saisir de ces leviers et ces pistes
d’amélioration dans un but de co-construction.
Emmanuel Macron ayant annoncé l’égalité entre les femmes et les hommes
comme grande cause de son quinquennat, nous espérions voir de nombreuses
réformes et directives être promulguées. Bien que quelques textes visent à réduire
ces inégalités, ils nous semblent encore trop peu nombreux et leurs applications ne
sont toujours pas une priorité.
Les acteur.rice.s cité.e.s doivent adapter leur mode de fonctionnement et leur
point de vue sur cette problématique de société afin de permettre à toutes de
s’engager dans une voie scientifique mais également de pouvoir y continuer et s’y
épanouir. Les stéréotypes de genre ne doivent plus intervenir dans l’accès aux
différentes formations scientifiques.
Suite à la crise sanitaire liée à la Covid-19, les inégalités entre les femmes et
les hommes dans l’univers scientifique ont été largement accentuées. La création de
politiques en matière de lutte contre ces inégalités ne doit plus être repoussée et
l’application de celles déjà créées ne doit plus être ignorée.
L’AFNEUS présente dans cette contribution diverses positions permettant de
lutter contre cette problématique à différents niveaux et à différentes échelles.
Néanmoins, un long travail reste encore à faire, pour atteindre une égalité parfaite
entre les hommes et les femmes dans le monde scientifique, le monde universitaire
et le monde de la recherche.
Nous restons disponibles pour travailler avec l’ensemble des acteur.rice.s de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, de l’Education
Nationale et de l’égalité entre les femmes et les hommes, pour trouver ensemble des
moyens de répondre à cette problématique.
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