
Femmes
et sciences

HOW to attract more young people
to the scientific and technological
professions ? How, more specifical-
ly, to get girls interested in these
fields ? These are the questions
posed by the organisers of the
Women’s Forum held in Deauville
from Thursday 16th to Saturday
18th October. For there are indeed
very few women in the world of
science : they represent only 9 % of
directors of research in the Euro-
pean Union. Far less numerous
than men in the fields of science

and technology in higher educa-
tion to begin with, they leave these
professions or are excluded from
them, confronted as they are by a
series of obstacles that only a mino-
rity manages to overcome. And yet
at primary and secondary school
their grades are as good as, if not
better than those of boys, in both
Europe and Northern America ;
we now know that little girls’
brains are just as suited to science
as are their brothers’.

Girls’ disaffection from science
has multiple causes, which suc-
ceed one another in the course of a
woman’s life : interiorised stereoty-
pes, as well as the unconsciously
sexist behaviour of teachers,
parents and employers. This sup-
plement analyses these beha-

viours, spotlighting a few exempla-
ry policies and careers.

Young people’s reluctance to
embark upon careers in science or
technology is worrying employers
on all continents. Numerous glo-
bal upheavals such as global war-
ming, the development of emer-
ging countries – and its corollary,
the accelerated depletion of natu-
ral resources – are problems that
will remain once the financial cri-
sis has blown over. Scientists and
engineers are more indispensable
than ever to the resolution of all
sorts of major problems, to the
creation of the products and servi-
ces necessary for a greater number
to live better and longer within
tighter constraints. a

A. K.
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omment attirer
davantage de jeunes
vers les professions
scientifiques et tech-
niques ? Et, plus pré-
cisément, comment

inciter les filles à s’y intéresser, se
sont demandé les organisatrices
du Women’s Forum, qui a lieu du
jeudi 16 au samedi 18 octobre, à
Deauville. Car les femmes comp-
tent bien peu dans l’univers scien-
tifique. Elles ne représentent que
9 % des directeurs de recherche
de l’Union européenne. Beaucoup
moins nombreuses que les hom-
mes à entreprendre des études
supérieures scientifiques ou tech-
niques, elles quittent ce type de
profession ou sont mises à l’écart,
confrontées à une série d’obsta-

cles, que seule une minorité arrive
à franchir. Pourtant, dans les éco-
les primaires ou secondaires,
leurs résultats scolaires sont aussi
bons sinon meilleurs que ceux des
garçons. En Europe comme en
Amérique du Nord. Et l’on sait
maintenant que le cerveau des
petites filles est tout aussi apte aux
sciences que celui de leurs frères.

La désaffection des filles pour
les sciences a des causes multi-
ples qui se succèdent à tous les
âges de la vie d’une femme. Cli-
chés intériorisés, comportement
inconsciemment sexiste des
enseignants, des parents, des
dirigeants. Ce supplément en
fait l’analyse et met le projecteur
sur quelques politiques ou par-
cours exemplaires.

Le désintérêt des jeunes pour
les métiers scientifiques inquiète
les employeurs de tous les conti-
nents. Parce que de multiples bou-
leversements mondiaux, comme
le réchauffement climatique, le
développement des pays émer-
gents et son corollaire, l’épuise-
ment accéléré des ressources natu-
relles, demeurent et seront tou-
jours d’actualité quand la crise
financière ne le sera plus. Les
scientifiques et les ingénieurs sont
plus que jamais indispensables
pour résoudre ces cataclysmes de
tous ordres. Pour créer les pro-
duits, les services, qui permettront
à un plus grand nombre de vivre
mieux, plus longtemps, dans un
jeu de contraintes renforcées. a

Annie Kahn
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She brushes dolly’s
hair, he plays
with his cars

Bébé(e)s La bosse des maths n’existe pas
Le cerveau des filles est tout aussi apte à faire des mathématiques que celui des garçons, explique la neurobiologiste
Catherine Vidal. L’environnement économique, culturel et social du pays où l’enfant grandit détermine ses choix

FOR many years, the accepted
view has been that men’s brains
were different from women’s.
However, in the last thirty years or
so, the development of magnetic
resonance imaging (MRI) has pro-
ven this theory wrong. Catherine
Vidal, neurobiologist and director
of research at the Institut Pasteur
in Paris, explains.
Are women’s brains different
from men’s ?

Yes and no. Yes, because the
brain controls the physiological
functions connected with reproduc-
tion. No, since things are very diffe-
rent with cognitive functions and
thinking : brains are so varied that
brain differences between indivi-
duals of the same sex overshadow
differences between the sexes.
How can this extreme diversity
of brains be explained ?

At birth, we all have a stock of
around 100 billion neurons, but
the connections between neurons
are unfinished : 90 % of them are
forged during the development of
the child, the teenager and the
adult. And yet these connections
are primordial : for a message to
be integrated and understood by
the brain, the regions of the brain
need to be connected. The develop-
mental process of the brain is the-
refore extensively influenced
by experience.
Do studies show differences of
aptitude between girls and boys
in science and maths ?

Thanks to progress in medical
imaging, we are now able to say
that, contrary to hearsay, boys
don’t have a brain more able to do
maths than girls. In 2006 and
2008, Stanislas Dehaene, a profes-
sor at the Collège de France, and
Ghislaine Dehaene, a researcher
at the CNRS (National Scientific
Research Centre), studied the
understanding of numbers among
babies from the age of 3 months.
Thanks to MRI cerebral imaging

and electroencephalograms, they
showed that this function is activa-
ted in the same way in boys’ and
girls’ brains.
Were these results confirmed as
the children grew ?

In the 1990s, statistical studies
in the US tended to show that boys
succeeded better than girls in high
school maths tests. But things are
changing : this year, Science
Magazine published a study car-
ried out on seven million Ameri-
can pupils aged 7 to 17, and this
time, girls obtained the same
results as boys. It is unlikely that
there was a genetic mutation of

the brain over a few decades ! The-
se results are simply due to the
development of science teaching
and an equal boy-girl ratio in
science classes.

Another study published in
Science Magazine was carried
out in 2008 on 300,000 15-year-
olds in forty countries, and shows
that there remain differences
between girls and boys in maths
tests, but that the imbalance
doesn’t always tip the same way in
different countries. The higher the
standard of living of a country
and the more the sociocultural
environment favours male-female
equality, the higher the score obtai-
ned by girls. Thus, in Norway and
Sweden, there is no difference
between boys and girls. In Ice-
land, girls are even better than
boys, while in Turkey and Korea
boys score higher. The mathemati-
cal performance of girls is thus clo-
sely linked to the economic, cultu-
ral and social environment of
their country. a

Interview conducted
by A. Ch.

Sur le site de King Jouet, les
filles ont un onglet rose, les
garçons un bleu. Pour les

filles, le site propose un chapitre
« S’occuper dans sa maison » qui
regorge de bonnes idées : « La
ranger, la nettoyer, préparer le
repas, sa petite vaisselle, le linge de
sa poupée ». A la rubrique « Imi-
ter les grands », King Jouet invite
les petites filles à « soigner son
bébé, coiffer sa poupée, se maquiller
entre copines, coffrets de maquilla-
ge, taper à la machine, imiter la
maîtresse, jouer à la commerçante,
imaginer un métier ».

Les garçons, eux, ont droit à un
tout autre univers. Ils peuvent
jouer avec des pirates, se lancer
dans des activités sportives ou
« imiter un métier : chef de chantier,
pompier, policier, soldat, garagiste,
camionneur, fermier, laborantin,
aviateur ». « Les jeux offerts aux
garçons sont liés au mouvement, à la
mécanique, à l’aventure, à l’agres-
sion, résume Marie Duru-Bellat
dans L’Ecole des filles (2004, éd.
L’Harmattan, 278 p., 24 euros).
Ceux des filles se réduisent au domai-
ne maternel ou domestique et les
amènent donc à se situer dans un
espace beaucoup plus restreint. »

L’univers du jouet demeure pro-
fondément sexué. Les filles adop-
tent – parfois – des jeux « de gar-
çons », l’inverse est beaucoup plus
rare. Si les stéréotypes restent si
puissants, c’est parce que les cou-
ples, l’école et la société offrent des
modèles masculin et féminin diffé-
renciés. Ils sont exigeants envers
les filles en ce qui concerne le ran-
gement, la propreté ou la politesse,
maisplus tolérants envers lesmani-
festations d’affirmation de soi, voi-
re d’agressivité, des garçons.

Les enfants participent eux-
mêmes à la construction de cette
« identité de genre ». En puisant
dans cette boîte à outils du féminin
et du masculin, ils affirment l’un
des éléments fondamentaux de
leur personnalité : leur identité
sexuelle. « Toute la question est
désormais d’agir sur les contenus des
stéréotypes qui servent de support à
ces identités et de ne pas persuader
dès le plus jeune âge les enfants que
les filles sont desêtres faibles et lesgar-
çons des êtres forts », concluent
Christian Baudelot et Roger Esta-
bletdans Quoide neuf chez les filles ?
Entre stéréotypes et libertés (2007,
éd. Nathan, 141 p., 14,95 euros). a

A. Ch.

Elle coiffe sa poupée, il joue aux petites voitures

There’s no such
thing as a bump
for maths

ON the King Jouet (“King Toy”)
Website, girls have a pink tab and
boys a blue one. For girls, the Web-
site suggests a chapter entitled
‘Busy About the House’, full of
good ideas : “Tidy, clean, prepare
meals, a little washing-up, dol-
ly’s laundry”. In the ‘Playing
grown-up’ section, King Jouet invi-
tes little girls to “take care of
baby, brush dolly’s hair, play
with make-up kits and typewri-
ters, play school-teacher and
shop-keeper, imagine a job”.

As for boys, they’re entitled to a
whole other universe. They can
play with pirates, do sport, or
“imitate a job : building site fore-
man, fireman, policeman, sol-
dier, mechanic, truck driver, far-
mer, lab assistant, pilot”. Marie
Duru-Bellat comments in her book
Ecole de Filles (“Girls’ School”) :
“Boys’ games are linked to move-
ment, the mechanical world,
adventure and aggression. Those

for girls are limited to the domes-
tic and maternal arena, and lead
them to situate themselves in a
smaller space.”

The universe of toys remains very
gender specific. Sometimes girls
adopt ‘boys’ games’, but the reverse
is very rare. If stereotypes are still so
strong, it is because couples, school
and society continue to offer differen-
tiated male and female role models.
They are more demanding of girls
regarding tidying up, cleaning and
politeness. Conversely, they are more
tolerant of self-affirmation and even
aggressiveness among boys.

Children take part in the
construction of this ‘gender identi-
ty’ by conforming to the models ;
dipping into these male and female
kits, they affirm one of the essential
elements of their personality : their
sexual identity. “It’s now entirely a
question of changing the stereoty-
pes that serve as a support for the-
se identities, and stopping persua-
ding children from a very young
age that girls are weak and boys
are strong”, concludes Christian
Baudelot and Roger Establet in the
book Quoi de neuf chez les filles ?
(“What’s New With Girls ?”). a

A. Ch.

O
n a longtemps cru
que les cerveaux
des hommes et des
femmes étaient dif-
férents. Depuis une
trentaine d’années,

le développement de l’imagerie
par résonance magnétique (IRM)
a permis de battre en brèche cette
fausse idée, comme l’explique
Catherine Vidal, neurobiologiste,
directrice de recherches à l’Insti-
tut Pasteur, à Paris.
Le cerveau des femmes est-il dif-
férent de celui des hommes ?

Oui et non. Oui, car le cerveau
contrôle les fonctions physiologi-
ques qui sont associées à la repro-
duction. Non, car pour les fonc-
tions cognitives et le domaine de la
pensée, les choses sont très diffé-
rentes : les cerveaux sont si variés
que les différences entre les indivi-
dus d’un même sexe l’emportent
sur les différences entre les sexes.
Comment s’explique cette extrê-
me diversité des cerveaux ?

A la naissance, nous avons tous
un stock d’environ 100 milliards
de neurones, mais les connexions
entre ces neurones ne sont pas ter-
minées : 90 % d’entre elles se for-
gent au cours du développement
de l’enfant, de l’adolescent puis
de l’adulte. Or, ces connexions
sont primordiales : pour qu’un
message puisse être intégré et
compris par le cerveau, il faut que
les régions cérébrales soient
reliées les unes aux autres. Le pro-
cessus de développement du cer-
veau est donc largement influen-
cé par l’expérience.
Les études démontrent-elles
des aptitudes différentes, entre
filles et garçons, en sciences et
en mathématiques ?

Grâce aux progrès de l’imagerie
médicale, nous disposons aujour-
d’hui d’expériences qui nous per-
mettent de dire que, contrairement
à ce que l’on entend dire, les gar-
çons n’ont pas un cerveau plus
apte à faire des maths que les filles.
Stanislas Dehaene, professeur au
Collège de France, et Ghislaine

Dehaene, chercheuse au CNRS,
ont étudié en 2006 et 2008 le sens
des nombres chez les bébés dès
l’âge de 3 mois. Grâce à l’imagerie
cérébrale par IRM associée à des
électro-encéphalogrammes, ils ont
démontré que cette fonction s’acti-
vait de la même manière dans les
cerveaux des garçons et des filles.
Ces résultats sont-ils confirmés
lorsque les enfants grandissent ?

Dans les années 1990, les études
statistiques aux Etats-Unis ten-
daient à montrer qu’au lycée les
garçons réussissaient mieux que
les fillesdansdes testsdemathéma-
tiques. Mais les choses sont en
train de changer : la revue Science a
publié cette année une étude
menée auprès de sept millions
d’élèves américains âgés de 7 à
17 ans, et les filles obtiennent cette
fois les mêmesrésultatsque les gar-
çons. Il y a peu de chances qu’il y ait
eu, en quelques décennies, une
mutation génétique du cerveau !
Ces résultats sont tout simplement
dus au développement de l’ensei-
gnement des sciences et à la mixité
croissante des filièresscientifiques.

Une autre étude menée en 2008
auprès de 300 000 adolescents de
15 ans dans quarante pays et
publiée cette année par Science a
montréqu’il subsistaitdesdifféren-
ces entre les garçons et les filles
dans les tests de maths, mais qu’el-
les n’allaient pas dans le même
sens dans tous les pays. Plus le
niveauéconomique du pays est éle-
vé, plus l’environnement sociocul-
turel est favorable à l’égalité hom-
mes-femmes, plus les filles obtien-
nent de bons scores. En Norvège et
en Suède, il n’y a ainsi pas de diffé-
rence entre les garçons et les filles ;
en Islande, les filles sont mêmes
meilleures que les garçons, mais,
en Turquie ou en Corée, les gar-
çons obtiennent de meilleurs résul-
tats. Les performances en maths
des filles sont donc étroitement
liées à l’environnement économi-
que, culturel et social du pays. a

Propos recueillis par
Anne Chemin

Supplément Women’sForum2008

94,7 %
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(NPD France)
94,7 % of dolls are bought
for little girls in France
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Sally Ride lifts
girls into orbit

Letters for girls,
numbers for boys

D
e passage à New
York, pour l’Assem-
blée générale des
Nations unies, la
reine Rania de Jor-
danie a écrit, le

24 septembre, un message sur le
blog Internet qu’elle tient pour le
magazine Slate. Le texte était inti-
tulé : « Où trouver à New York un
microscope pour ma fille ? » Sa
fille de 7 ans s’intéresse à la dissec-
tion des insectes. Dans dix ans
peut-être, l’héritière du trône
viendra étudier les sciences aux
Etats-Unis.

Joli exemple pour les millions
d’Américaines qui délaissent les
filières scientifiques et techniques.
Seulement 25 % d’entre elles s’y
dirigent. Partant de ce constat, l’as-
tronaute Sally Ride, professeur de
physique à l’université de San Die-
go et première femme dans l’espa-
ce en 1983, a créé la société Sally
Ride Science, pour encourager les
jeunes Américaines à choisir des
carrières scientifiques.

Sur son site, les fillettes, mais
aussi les parents et les éducateurs
trouvent des explications sur les
activités et des liens. « La société a
été créée il y a cinq ans. Sally a préfé-
ré cette structure juridique – plutôt
qu’une fondation ou une associa-
tion – afin de rester plus libre de
mener à bien les projets qu’elle
avait en tête », explique Tam
O’Shaughnessy, professeur asso-
cié en psychologie de l’éducation
à l’université de San Diego et vice-
présidente de Sally Ride Science.

Concours de création
de jouets

La société programme des évé-
nements – camps d’été, concours,
festival scientifique – et édite des
livres. « Depuis cinq ans, nous
organisons un concours de création
de jouets qui a beaucoup de succès.
Les enfants, garçons et filles, for-
ment des équipes sur tout le territoi-
re national et créent des prototypes.
Une cinquantaine d’équipes se
retrouvent le jour de la finale », pré-
cise Mme O’Shaughnessy. Un festi-
val scientifique sur le campus du
Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT) est l’occasion pour
parents, élèves et professeurs de
rencontrer des scientifiques.

Parallèlement, Sally Ride
Science publie vingt à tren-
te livres par an destinés aux élè-
ves. Ils portent sur le réchauffe-
ment climatique, l’astronomie,
l’énergie ou encore sur les carriè-
res dans l’ingénierie ou l’aérospa-
tiale. « Nous essayons de tra-
vailler avec de très bons illustra-
teurs et des écrivains spécialisés en
vulgarisation scientifique pour pro-
duire des ouvrages ludiques »,
ajoute la responsable, précisant
que la société a signé des accords
avec des éditeurs comme
Macmillan/ McGraw-Hill ou
Roaring Brook Press. « Nous reli-
sons leurs livres de sciences pour
vérifier notamment que l’équilibre
fille-garçon est respecté », ajoute
Tam O’Shaughnessy.

Sally Ride, élevée par des
parents qui l’ont soutenue lors-
qu’elle a choisi une carrière scien-
tifique, a trouvé là sa mission. Cet-
te physicienne de formation, deve-
nue astronaute, invitée dans de
nombreux Etats américains pour

parler de la NASA, s’est aperçue
que l’éducation scientifique était
inaccessible aux filles.

Sa société – dont elle est le
PDG et où elle travaille à plein
temps – est née de ce constat.
« Nous sommes fortement soute-
nus par le ministère de l’éducation
et par les collectivités locales qui
nous invitent à faire des conféren-
ces, mais aussi par les écoles qui
trouvent nos publications très com-
plémentaires des listes de livres obli-
gatoires », explique Mme O’Shau-
ghnessy, sans dévoiler les mon-
tants alloués. Parmi ses projets, le
Sally Ride Science Club, interactif
sur Internet, verra le jour quand
la société en aura les moyens. a

Pascale Richard

Fillettes
Sally Ride met
les gamines
sur orbite
L’astronaute a créé une société pour
encourager les jeunes Américaines
à choisir des carrières scientifiques

36Nombre d’heures de maths que les enseignants
consacrent inconsciemment à un garçon plutôt qu’à une fille
du CP à la 5e (Eccles et Jacobs, 1986)
36 : number of extra hours that teachers subconsciously spend
teaching maths to boys rather than girls, between primary school
and the end of the 2nd year of secondary school

Un enseignant, quoi qu’il en
pense et s’en défende sou-
vent, n’a pas la même attitu-

de face à une fille ou un garçon.
Imprégné, plus ou moins malgré
lui, des stéréotypes propres à cha-
que sexe, en particulier sur la plus
faible aptitude des filles pour les
mathématiques, il adapte son
comportement aux défauts suppo-
sés de l’élève. A tel point que celui-
ci finit par ressembler à l’idée pré-
conçue que l’enseignant avait de
lui au départ, même si cette idée
était initialement fausse. Ce pro-
cessus, appelé « effet Pygma-
lion », est bien connu des pédago-
gues. Il signifie que les attentes
des enseignants fonctionnent
comme des prophéties autoréali-
satrices.

Des chercheurs en pédagogie
et sociologues ont prouvé qu’il en
était ainsi pour l’enseignement
des sciences. Car les enseignants
« prédisent, très tôt, pour les gar-
çons des réussites ultérieures supé-
rieures à celles des filles en mathé-
matiques », explique Marie Duru-
Bellat, sociologue et auteur de
L’Ecole des filles. Conséquence :
ils adaptent leur comportement.
La sociologue Annette Jarlégan a
constaté que les maîtres et maî-

tresses accordaient moins de
temps et d’attention aux filles.
« Les différences de temps alloué ne
sont jamais massives, mais elles se
cumulent au cours de la scolarité de
l’élève. Des chercheurs anglo-
saxons ont estimé que les garçons
recevaient environ 36 heures de
cours de mathématiques de plus
que les filles, entre le primaire et la
fin de la seconde année du collè-
ge », explique Mme Duru-Bellat.

Interrogées moins souvent, les
filles ont aussi moins de temps
pour répondre, a pu observer
Mme Jarlégan. En outre, « dans les
classes de sciences, les enseignants
et les élèves apprennent à trouver
normaux la dominance des garçons
et l’effacement des filles face à un
montage électrique ou à une expé-
rience », ajoute Mme Duru-Bellat.

L’attitude des parents est au
diapason. « [Ils] ont tendance à
souligner l’importance du travail
que leur fille a dû réaliser pour bien
réussir [en mathématiques], com-
me si cette discipline était malgré
tout plus difficile – et par ailleurs
moins utile – pour elle, ou “plus
naturelle” pour leur garçon », rela-
te Mme Duru-Bellat.

L’effet Pygmalion peut alors se
produire. Les filles vont finir par

moins bien réussir en sciences
que les garçons. L’écart s’accroît
pour les filles issues de milieux
défavorisés. Car les enseignants
associent aussi globalement de
moindres qualités scolaires aux
enfants issus de ces milieux, a
constaté Mme Jarlegan. Une fille
de milieu défavorisé cumule donc
deux handicaps.

Le sexe de l’enseignant
n’aurait pas d’influence. Des maî-
tresses, informées de ces écarts,
et qui ont tenté de les corriger,
non seulement n’y sont pas parve-
nues, ont observé les sociologues,
mais, en outre, ont eu l’impres-
sion qu’elles favorisaient de ce
fait les filles au détriment des gar-
çons, et en ont développé un fort
sentiment de culpabilité ! a

Annie Kahn

TEACHERS, regardless of what
they believe or claim, do not have
the same attitude towards girls as
towards boys. More or less despite
themselves, they are full of stereoty-
pes concerning boys and girls, espe-

cially the weak aptitude of girls for
maths, and adapt their teaching to
the supposed handicap of female
pupils. The latter end up resem-
bling the preconceived, false image
the teachers have of them. This is
the “Pygmalion effect”, well-
known to learning specialists : tea-
chers’ expectations function as self-
fulfilling prophecies.

Research has shown that this is
the case in the teaching of science.
Marie Duru-Bellat, sociologist and
author of L’Ecole des filles
(“Girls’ School”), explains that tea-
chers “predict very early on that
boys will later have greater suc-
cess in maths than girls”. This
affects their teaching : another
sociologist, Annette Jarlégan, notes
that school teachers devote less
time and attention to girls. “The
time differences aren’t enor-
mous, but they add up over the
pupil’s schooling. Anglo-Saxon
researchers consider that boys
receive about 36 hours more of
maths lessons than girls between
primary school and the end of
the second year of secondary
school”, explains Duru-Bellat.

Questioned less often, girls also
have less time to answer, observes
Jarlégan. In addition, “in science

lessons, teachers and pupils find
it normal for boys to lead experi-
ments or electrical wirings while
girls keep in the background”,
adds Duru-Bellat.

Parents’ attitude also plays a
large part. “[They] tend to empha-
size the amount of work that
their daughter has had to provide
in order to do well [in maths], as
though this subject were more
difficult – as well as less useful –
to her, or ‘more natural’ to their
son”, Duru-Bellat explains.

The Pygmalion effect can thus
occur : girls end up being less suc-
cessful at science than boys. The
gap is bigger for girls from poor
backgrounds, as teachers also assu-
me that in general they have less
academic ability, considers Jarlé-
gan. A girl from a poor
background has a double handi-
cap.

The gender of the teacher appa-
rently makes no difference. Sociolo-
gists have observed that female tea-
chers informed of this imbalance
and who tried to rectify it, not only
failed, but felt they were favouring
the girls to the detriment of the
boys, and developed a strong sense
of guilt ! a

A. K.

Supplément Women’sForum2008

PASSING through New York for
the United Nations general Assem-
bly, queen Rania of Jordan wrote a
new entry her blog for the magazi-
ne Slate. Her preoccupation for the
24th of september was “Where to
find a microscope for my daugh-
ter ?” Her 7-year-old girl is interes-
ted in dissecting insects. In ten
years’time, perhaps the heir to the
throne will go to America to study
science – a dream come true.

It would be a good example to the
millions of young American women
who turn away from science and
technology ; only 25 % of them opt
for these subjects.

Acting on this fact, the astronaut
Sally Ride, professor of physics at
the University of San Diego and
first woman in space in 1983, has
founded the company Sally Ride
Science to encourage young Ameri-

can women to choose careers in
science.

On her Website, young girls, but
also parents and teachers, can access
explanations and resources to find
out more. “The company was foun-
ded five year ago. Sally preferred
this structure – rather than a foun-
dation or an organisation – in
order to remain free to carry out
the projects she had in mind”,
explains Tammy O’Shaughnessy,
associate professor of educational
psychology at the University of San
Diego and vice-president of Sally
Ride Science.

The company organises events
– summer camps, competitions, a
science festival – and publishes
books. “For the last five years,
we’ve held a toy design competi-
tion that’s a great success. Chil-
dren – boys and girls – form

teams all over the country and
create prototypes. About fifty
teams meet up on the final day”,
explains O’Shaughnessy. A science
festival held on the campus of the
Massachusetts Institute of Technolo-
gy is an opportunity for parents, stu-
dents and teachers to meet scientists.

Sally Ride Science also publishes
twenty to thirty books for students a
year, about climate change, astrono-
my or energy, but also about careers

in engineering or aerospace. “We
work with excellent illustrators
and writers specialising in popula-
rising science to produce fun, inte-
ractive books”, she adds, specifying
that the company has signed
contracts with publishers such as
Macmillan-McGraw-Hill and Roa-
ring Brook Press. “We re-read their
science books to check that the
boy-girl balance is right”, explains
Tam O’Shaughnessy.

Sally Ride, brought up by
parents who supported her choice
of a science career, has found her
mission. Trained as a physicist, the
astronaut has travelled all over the
country to talk about NASA and
has noted how little access girls
have to science studies.

Her company, which she directs
and works for full-time, was born
of this realisation. “We’re strongly
supported by the ministry of edu-
cation and local organisations,
which invite us to hold conferen-
ces and also by schools, which
find our publications comple-
ment the set books”, explains
O’Shaughnessy. Among future pro-
jects is an interactive Sally Ride
Science Club on the Internet, to be
launched as soon as the company
has the means. a

P. R.

Des lettres pour les filles, des chiffres pour les garçons
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Sursalaire des hommes, en %
(Difference male-female %)

Salaire en euros
(Salary in euros)

Espagne (Spain) 24 683 €

Allemagne (Germany) 39 203 €

Finlande (Finland) 36 001 €

Danemark (Denmark) 63 335 €

(Unequal pay for equal work)

A travail égal, salaire inégal

(Fewer and fewer women in laboratories)

De moins en moins de femmes dans les labos
(Men are in power)

Les hommes ont le pouvoir

SALAIRE ANNUEL DES FEMMES CHERCHEURS

(Yearly salary of female researchers)

PROPORTION DE FEMMES DIPLÔMÉES DANS L’EMPLOI SALARIÉ 
EN EUROPE EN 2004 ET TAUX DE CROISSANCE, 1998-2004

(proportion of women in the EU-25 for employment ;
and growth rates, 1998-2004)

PROPORTION DE FEMMES DANS LES CONSEILS SCIENTIFIQUES, en %

% Women
% Femmes

Growth rates women
Croissance femmes

Growth rates men
Croissance hommes

Total employment Employed scientists & engineers

Ensemble des salariés Salariés en sciences et techniques

44

1,5
0,30,4

2,0

29

Finlande
(Finland)
Roy.-Uni
(United Kingdom)
France
(France)
Pays-Bas
(Netherlands)
Allemagne
(Germany)
Italie
(Italy)

Pologne
(Poland)

(Boys better at maths)

Les garçons, meilleurs en mathématiques

PERFORMANCE EN MATHÉMATIQUES DES JEUNES DE 15 ANS EN 2006

(performance in maths of 15-year-olds in 2006)

Allemagne
(Germany)
France
(France)

Finlande
(Finland)
Japon
(Japan)

Roy.-Uni
(United Kingdom)
Etats-Unis
(United States)

(proportion of women on scientific boards)

GARÇONS FILLES
(male) (female)

Toutes disciplines confondues, les femmes européennes sont plus diplômées que les hommes. Les proportions s’inversent 
au niveau du doctorat. En revanche, en  sciences, les femmes sont moins nombreuses dès le début des études et
 la situation ne fait que s’aggraver par la suite. 
La  Finlande est exceptionnelle. Sa politique d’égalité des sexes, qui impose 
à tout comité public (et, en particulier, aux conseils scientifiques) d’admettre au moins 40 % de femmes, leur permet
de gravir plus d’échelons.

(In all disciplines, European women are better qualified than men, though these proportions are reversed at doctorate level.
In science however, there are fewer women than in other subjects right from the beginning of studies, and fewer and fewer 
afterwards. The situation deteriorates in the course of a career. 
Finland is the exception. There, women have been allowed to climb the rungs thanks to equal opportunity policy, which imposes a 
minimum of 40 % women on all public decision-making bodies).

53

44 43
39

36 36
31 30 29 29 28 28

21 19 17
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PROPORTION DE FEMMES CHERCHEURS TOUTES DISCIPLINES CONFONDUES EN 2003
(Proportion of female researchers, all disciplines, 2003)

Education
(Education)

Lettres
(Humanities & art)

Sciences sociales et droit
(Social sciences & law)

Sciences, mathématiques et informatique
(Science, mathematics & computing)

Ingénierie
(Engineering)

Agriculture et vétérinaire
(Agriculture & veterinary)

Médecine et santé
(Healh & welfare)

%  DE FEMMES DOCTEURS PAR SPÉCIALITÉ, UE-25

(% of female ISCED 6 graduates by field of study, EU-25)

60,5

51,4

51,1

49,6

43,1

40

21,9

6,3

Pays-Bas (Netherlands) 39 663 € 48

Suisse (Switzerland)

Israël (Israel)

53 342 € 42,2

France (France) 45 139 € 22,3

49 845 € 10,1

Roy.-Uni (United Kingdom) 43 560 € 30,1

26,5

23,2

34,9

 (…and a biologist rather than an engineer)

… et biologiste plutôt qu’ingénieure

(ISCED 5 A
students)

Etudiants
niveau 
licence

(ISCED 5 A
graduates)

Etudiants
niveau 
master

(ISCED 6
students)

Doctorants

(ISCED 6
graduates)

Docteurs

(Grade C)

Chercheurs
débutants

(Grade B)

Chargés
de recherche

(Grade A)

Directeurs
de recherche

HOMMES
(male)

FEMMES
(female)

70

30

34
36

34
30

23

9

66 64
66

70

77

91

(You’re better off a Latvian woman than a Japanese one…) 
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Le taux de femmes chercheurs est généralement plus élevé dans les pays les moins innovants. Une première raison en serait la rémunération plus faible des chercheurs, 
dans ces pays. Une autre, le taux d’emploi global des femmes. Quand celui-ci est faible, et de surcroît dans un pays innovant comme le Japon, le nombre de femmes 
chercheurs l’est encore plus. Ces chiffres globaux masquent des différences sectorielles. 

(The proportion of women researchers is generally higher in less innovative countries. One reason could be the lower pay for researchers in these countries. Another reason could
be the general level of employment among women. When this is low, and in an innovative country like Japan, the number of female researchers is even lower. These global figures
 mask differences according to sector.)  

Partout, les femmes chercheurs sont moins payées que les hommes. Dans la 
plupart des pays, la différence existe dès l’embauche et croît avec les années, 
en raison, partiellement, d’une moindre progression hiérarchique des femmes.

(Everywhere, women researchers are paid less than men. In most countries, 
the difference exists upon recruitment and grows with the years, partly because 
women are promoted less.)

Globalement, en Europe, la proportion des femmes augmente parmi les salariés.
Sauf en sciences où leur nombre a progressé moins vite que celui des hommes 
entre 1998 et 2004. Si cette tendance perdure, les disparités s’accroîtront.

(On the whole, in Europe, the proportion of women among employees is increasing.
 However, in science, the number of women increased less than that of men between
 1998 and 2004. If this tendency continues, the disparity will grow.)

Les conseils scientifiques décident des nominations. Une plus forte présence
 des femmes dans les conseils serait stratégique. Car des études ont montré
 qu’à qualification égale les femmes étaient moins promues que les hommes. 

(Scientific boards decide on nominations. A larger number of women on the boards
 would be a strategic move, for studies show that women as well qualified as men 
are promoted less.)

A force d’être a priori considérées comme mauvaises en maths, les filles
 finissent par le devenir. Néanmoins, des tests plus récents concluent à 
une égalité de niveau en maths entre garçons et filles aux Etats-Unis. 

(By dint of being automatically considered worse at maths, girls end up becoming 
so. Nonetheless, more recent tests show that boys and girls in the US are equally
 good at the subject.) 

(Dotted lines : percentage of male and female
researchers in Finland, 2004)

Mieux vaut être lettone que japonaise…

54

46

41

46
43 42

32

15

59

54
57 58

68

85HOMMES
(male)

FEMMES
(female)

(ISCED 5 A
students)

Etudiants
niveau 
licence

(ISCED 5 A
graduates)

Etudiants
niveau 
master

(ISCED 6
students)

Doctorants

(ISCED 6
graduates)

Docteurs

(Grade C)

Chercheurs
débutants

(Grade B)

Chargés
de recherche

(Grade A)

Directeurs
de recherche

Plus de femmes diplômées, moins de femmes gradées, sauf en Finlande… et sauf en sciences où le masculin domine dès le départ

Toutes disciplines (All disciplines)
Sciences et techniques
(Science and engineering)

(More women with diplomas, fewer in senior positions, except in Finland…  and except in science, where men dominate right from the start)
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RÉPARTITION HOMMES/FEMMES DES CHERCHEURS DANS L’UNION EUROPÉENNE EN 2003  (Percentage of male and female researchers, all disciplines , UE-25, 2003)

EN POINTILLÉS : RÉPARTITION HOMMES/FEMMES
DES CHERCHEURS EN FINLANDE EN 2004

Supplément Women’sForum2008

Sciences : les inégalités hommes-femm
Science : the female-male inequal
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Etudes de la Commission européenne :
Women in science and technology :
the business perspective
http://ec.europa.eu/research/science-
society/pdf/wist_report_final_en.pdf
Benchmarking policy measures for gender equality
in science
http://bookshop.euro-
pa.eu/eubookshop/FileCache/PUBPDF/
KINA23314ENC/KINA23314ENC_002.pdf
Mapping the maze : getting more women to the top
in research
http://ec.europa.eu/research/science-
society/document_library/pdf_06/mapping-the-
maze-getting-more-women-to-the-top-in-
research_en.pdf
Remuneration of researchers in the public
and private sectors. Avril 2007
http://ec.euro-
pa.eu/eracareers/pdf/final_report.pdf

Etudes OCDE :
Programme international pour le suivi des acquis
des élèves (PISA). Les compétences en sciences,
un atout pour réussir
http://www.oecd.org/dataoecd/10/45/39777163.pdf
Regards sur l’éducation 2008. Les indicateurs
de l’OCDE, 547 pages
Etude de la NSF :

New formulas for America’s workforce 2 :
girls in science and engineering
http://www.nsf.gov/pubs/2006/nsf0660/
nsf0660.pdf

Ouvrages
Hommes, femmes, avons-nous le même cerveau ?,
Catherine Vidal, mars 2007, éd. Le Pommier,
64 pages, 4,60 euros.
Filles et garçons à l’école maternelle, Leila Acherar,
juin 2003 : http://www.droits-femmes-
lr.fr/pdf/maternelle.pdf
Les Femmes et les Sciences. Au-delà des idées
reçues, livret de 32 pages réalisé par l’association
Femmes et sciences, en partenariat avec les asso-
ciations Femmes et maths et Femmes ingénieures
http://www.femmes-et-
maths.fr/documents/Livret_fe_sc_2008.pdf
L’Ecole des filles. Quelle formation pour quels rôles
sociaux ?, Marie Duru-Bellat, 2004,
éd. L’Harmattan, 276 pages, 24 euros.
Les Femmes et l’Enseignement scientifique,
Nicole Hulin, 2008, L’Harmattan, 242 p., 24 euros.
Quoi de neuf chez les filles ?, Christian Baudelot et
Roger Establet, 2007, éd. Nathan, 141 pages,
14,95 euros.
Les Femmes ingénieurs : une révolution
respectueuse, Catherine Marry, 2004, éd. Belin,
288 pages, 22,50 euros.

BIBLIOGRAPHIE

L
es ingénieurs français
peinent à ouvrir leurs
portes aux femmes.
En 2008, seulement
17 % des ingénieurs
français sont des fem-

mes, selon le rapport du Women’s
Forum « Portrait de femmes ingé-
nieurs 2008 », réalisé dans le
cadre du projet SciTechGirls. Les
résultats des enquêtes du Conseil
national des ingénieurs et scienti-
fiques de France (CNISF) menées
avec le Comité d’études sur les for-
mations d’ingénieurs (CEFI) ont
permis d’établir ce constat.

Il est d’autant plus frappant
que les filles sont aussi bonnes en
sciences que les garçons. « Au
bac S en 2006, des mentions sont
attribuées à 49 % des filles et 42 %
des garçons », rappelle Marie-
Hélène Therre, présidente de Fem-
mes ingénieurs, dans l’introduc-
tion de cette étude. Mais ensuite,
elles ne sont plus que 27 % dans
les écoles d’ingénieurs. Une pro-
portion qui stagne.

Les ingénieures sont plus nom-
breuses dans les secteurs de l’agro-
nomie et des sciences de la vie, où

elles représentent 42 % des effec-
tifs, que dans la mécanique (9 %).
Leur présence est aussi très faible
dans les nouveaux secteurs, com-
me l’informatique (12 %). Ce taux
ne va pas progresser, vu la très fai-
ble proportion de jeunes qui
disent vouloir s’orienter vers cette
filière.

Plus on monte dans la hié-
rarchie, plus la proportion de fem-
mes diminue. Elles ne sont que
9,5 % à être membres d’un comité
de direction ou d’un directoire. A
défaut de crever le plafond, elles
traverseraient « les murs de ver-
re » et investiraient de nouveaux
départements liés à l’environne-
ment, au développement durable.

Moins promues, elles sont aus-
si moins payées. La différence se
fait sentir dès l’embauche, où elles
gagnent en moyenne 7,5 % de
moins que les hommes. L’écart de
salaires est de près de 34 % pour
l’ensemble de la profession. Mal-
gré tous ces obstacles, elles gar-
dent le moral : elles se disent, à
près de 90 %, satisfaites des mis-
sions qui leur sont confiées. a

A. K.

Française et ingénieure,
portrait d’une minorité
En 2008, la profession ne compte que 17 % de femmes

(The better students are at science, the more researchers their country has)
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Est-ce la densité de chercheurs d’un pays qui induit un enseignement secondaire scientifique de qualité, ou le contraire ? 
Quoi qu’il en soit,  la Finlande, où les femmes font plus facilement carrière, a aussi un taux d’adolescents très bons 
en sciences exceptionnellement élevé, et un nombre de chercheurs par habitant supérieur à celui de la plupart 
des autres pays de l’OCDE.

(Does the number of researchers in a country create quality secondary science teaching, or the reverse ?  No matter which,
in Finland, where women are able to build a career more easily, there is also an exceptionally high number of teenagers 
who are excellent at science and a greater number of researchers per inhabitant than in most other OECD countries.)

Plus les élèves sont bons en sciences, plus leur pays compte de chercheurs

(performance in maths of 15-year-olds in 2006) 

PERFORMANCE EN SCIENCES DES ÉLÈVES DE 15 ANS ET EFFECTIFS DE CHERCHEURS
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(percentage of pupils at levels 5 or 6 on the PISA scale of scientific culture)

Pourcentage d’élèves au niveau 5 ou 6 de l’échelle PISA de culture scientifique

Finlande
(Finland)

Nlle-Zélande
(New Zealand)

Japon
(Japan)

Australie (Australia)

Canada

Royaume-Uni
(United Kingdom)

Pays-Bas
(Netherlands)

Rép.-tchèque
(Czech Republic)

Allemagne
(Germany)

Belgique
(Belgium)

Etats-Unis
(United States)

Suède
(Sweden)

Norvège
(Norway)

Danemark
(Denmark)

France
Luxembourg

Espagne
(Spain)

Grèce
Greece)

Portugal

Hongrie
(Hungary)

Slovaquie
(Slovakia)

Turquie
(Turkey)

Mexique
(Mexico)

Italie
(Italy)

Corée (Korea)
Suisse
(Switzerland)

Autriche 
(Austria)

Irlande
(Ireland)

Pologne
(Poland)

Moins de 30 ans

Débutants (graduates) 30 556 €

35 000 €

43 116 €

51 059 €

58 987 €

62 296 €

68 247 €

70 308 €

7,5

7,1

9,7

13,6 

14,7 

23,9 

21,6 

27,4 

Classe d’âge
(age group)

Femmes
(women)

Sursalaire 
des hommes, en %

(Difference male-female %)

30 à 34 ans (30 to 34 y. o.)

35 à 39 ans (35 to 39 y. o.)

40 à 44 ans (40 to 44  y. o.)

45 à 49 ans (45 to 49 y. o.)

50 à 54 ans (50 to 54 y. o.)

55 à 59 ans (55 to 59 y. o.)
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(Growing salary disparity)

Disparités salariales croissantes

SALAIRES MÉDIANS BRUTS ANNUELS DES INGÉNIEURS FRANÇAIS
(French engineers’ median gross annual salaries)

(under 
30 years old)

Women
engineers, portrait
of a minority

Sans Thales
notre monde serait bien différent !

Sans T hales, nos ordinateurs
portables pèseraient 50 kilos 

Sans T hales, les avions 
voleraient encore à vue 
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Sans T hales, le diagnostic 
médical serait plus incertain Un diagnostic plus rapide et plus sûr, c'est le 

challenge relevé par Thales avec le nouveau Pixium,
un appareil de radiologie numérique portable et
sans fil. Muni d'une liaison Wi-Fi, une première
mondiale, cet appareil offre une mobilité sans
pareil aux médecins qui peuvent se déplacer au
plus près de leurs patients. Le Pixium permet de
réaliser tous les types d'examens radiographiques
avec une grande précision tout en réduisant la
dose de rayonnement reçue par le patient.

Thales est un spécialiste historique des radars,
une technologie découverte il y a près de cent ans,
et sans laquelle les avions ne voleraient que de
jour et par conditions climatiques favorables
grâce aux seuls yeux du pilote. Thales a participé à
l'extraordinaire essor des voyages en avion grâce
à ses systèmes de gestion du trafic aérien et ses
radars qui permettent aux aiguilleurs du ciel de
surveiller la route de milliers de vols. 

C'est dans un laboratoire cofinancé par le
groupe Thales et le CNRS qu'Albert Fert a
découvert la magnétorésistance, une avancée
récemment récompensée par le Prix Nobel de
Physique 2007 et qui a permis d’augmenter
prodigieusement la capacité des mémoires tout
en les miniaturisant. Cette découverte est 
utilisée dans les baladeurs MP3, mais aussi
dans les disques durs des ordinateurs.
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Thales encourage les carrières
scientifiques à travers 
le programme SciTechGirls 
du Women’s Forum.

FRENCH engineering struggles to
open its doors to women. In 2008,
only 17 % of French engineers are
women, according to the Women’s
Forum report “Portrait de femmes
ingénieures 2008” (Portrait of
Women Engineers 2008), carried
out as part of the SciTechGirls pro-
ject. This conclusion was drawn
from inquiries led by the CNISF
(National Council of Engineers and
Scientists of France), along with the
CEFI (Committee of Studies on the
Training of Engineers).

This is all the more striking for
the fact that girls are just as good at
science as boys. “In the 2006 scien-
ce bac, 49 % of girls and 42 % of
boys passed with distinction”,
recalls Marie-Hélène Therre, presi-
dent of Femmes ingénieurs
(Women Engineers), in the intro-
duction to this study. But then there
are only 27 % women in enginee-
ring schools, and this proportion is
stagnant.

There are more female engineers
in agronomy and life sciences, whe-
re they represent 42 %, as opposed
to 9 % in mechanics. Women are
also poorly represented in new sec-
tors, such as computing. This pro-
portion is unlikely to improve, in
view of the small proportion of
young women who say they want to
take this option. The higher in the
hierarchy, the lower the proportion
of women ; there is only 9,5 %
women on boards of directors or
senior management teams. Unable
to break through the glass ceiling,
they move sideways through the
‘glass walls’ and become part of
new departments linked to the envi-
ronment and sustainable develop-
ment.

Less promoted, they are also paid
less. The difference is felt as soon as
they are employed, with an average
of 7,5 % less than men. The pay gap
is almost 34 % for the entire profes-
sion. Despite all these obstacles,
their spirits remain high : almost
90 % of them say they are satisfied
with the missions they are given. a

A. K.

mes s’aggravent au long de la carrière
lities worsen throughout a career

0123
Jeudi 16 octobre 2008 VII



Ados Sciences en vacances au Canada
Comment convaincre les jeunes filles qu’elles ont leur place dans les métiers scientifiques et techniques ? L’association Actua,
au Canada, organise des rencontres avec des mentors, tandis qu’à Paris des chercheurs ouvrent leurs labos aux élèves

Scientific holidays
in Canada

The Science
Académie
enthusiasts

MONTREAL (Canada)

CORRESPONDENCE
“I’ve learned that girls can do
anything by working hard”, notes
a young participant in a science
camp run by Actua. This Cana-
dian organisation, financed by
public and private funds, strives to
raise the level of scientific knowled-
ge among 6-17 year olds in camps,
monthly clubs and workshops.
Girls in particular are targeted.
“We’ve had a national program-
me for girls since 1999”, points
out Actua president Jennifer Flana-
gan. “Their numbers were plum-
meting in our mixed camps and
clubs. We sensed they needed
intimacy and a more cooperative,
less competitive environment.”

Scientific and technical profes-
sions lacked female role models.
This is why Actua launched a natio-
nal mentorship programme for
girls, with L’Oréal Canada as spon-
sor. Over five years, more than
8,000 girls have benefited from the
experience of 350 female mentors
from various scientific disciplines,
in camps or club meetings. “We
wanted to have group mentorship
to give confidence to teenage girls

at an age when they’re full of self-
doubt”, explains Sandrine
Michard, vice president of commu-
nications at L’Oréal Canada.

Mentors recount their career
paths from study to work, and then
direct a scientific activity. One
might explain how she got the
“science bug”; another, an engi-
neer, might explain that she
“wasn’t great at maths”! A chemist
shared her experience in cosmetics
before holding a workshop on the
manufacture of perfume. “Some
girls liked science, but didn’t reali-
ze they could pursue a career in it.
Their attitude towards science
needs to be changed”, comments
Flanagan.

In Canada, maths, physics and
chemistry can be dropped at the age
of 13 or 14. “We have to intervene
just before, to encourage girls to
continue studying these subjects
and to remain open to the idea of
a career in science”, comments
Nathalie Beaudry, a senior executi-
ve at the telecommunications com-
pany Bell Canada, and instigator
in 2002 of the Quebec event entitled
‘Les filles et les sciences, un duo
électrisant’ (‘Girls and Science, an
Electrifying Duo’). Every year,
800 teenage girls take part one day
in February. “At 14 or 15 years of
age, they have a strong need to
belong to a group. They need to
be shown that a profession in
science means team work that’s
stimulating, socially important,
and allows you to travel”, says
Nathalie Beaudry.

Divided into groups of twenty at
Montreal’s Ecole polytechnique or
Ecole de technologie supérieure,
the girls meet women who work in
science in the public and private
spheres, who then run fifty or so
creative, interactive workshops. An
engineer from the Canadian compa-
ny CAE might run one on flight
simulators, the speciality of her com-
pany. Another might show you how
to make a concrete paperweight.
The following month, young partici-
pants will be able to make a more
informed decision about the next
school year. “It works”, notes Beau-
dry. “Twice as many participants
continue to study science”. a

A. Ps

POUR ÊTRE AU CŒUR DES GRANDS ENJEUX ÉNERGÉTIQUES,
REJOIGNEZ AREVA

AREVA s’intéresse aux talents 
qui ne mettent aucune frontière 
à leurs compétences,
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AREVA propose à ses clients des solutions technologiques pour produire de l’énergie 
sans CO2 et acheminer l’électricité en toute fiabilité. Nous recrutons et développons,
chaque jour, de nouveaux talents. Car c’est en reconnaissant le potentiel de chacun
et en le faisant grandir que nous contribuerons à répondre aux grands enjeux du
XXIe siècle : accès à l’énergie pour le plus grand nombre, préservation de la planète,
responsabilité vis-à-vis des générations futures.

Découvrez toutes nos offres sur www.carrieres.areva.com

28 % des parents souhaitent un bac S
pour leur fille, contre 45 % pour leur fils
(J.-P. Caillé et S. Lemaire, 2002)
28 % of French parents want their daughters to choose science
subjects for the bac exam, 45 % theirs sons

Les motivées de la Science Ac’

Ala Science Académie, la
« Science Ac’» pour les inti-
mes, les adolescents font

des sciences pendant les vacan-
ces. Avec un plaisir non dissimu-
lé. Accueillis, à Paris, dans les
laboratoires de l’Ecole normale
supérieure ou d’autres institu-
tions de recherche prestigieuses,
ces jeunes de 16 ans environ,
issus de quartiers défavorisés de
la banlieue parisienne, partici-
pent à la vie d’une équipe de cher-
cheurs, partagent leur déception
quand une expérience rate et leur
grande joie quand elle réussit.

Un biologiste, François Taddei,
directeur de recherches et diplômé
de Polytechnique, ainsi qu’un
jeune chercheur, Livio Riboli-
Sasco, normalien, sont à l’origine
de cette initiative.

Alors que, dans l’enseignement
traditionnel, les garçonssontmajo-
ritaires à vouloir suivre des études
scientifiques, à la Science Ac’, c’est
le contraire. Les trois quarts des
candidats retenus sont des filles.
Car « la sélection ne se fait pas sur
leurs résultats en classe, mais sur
leur motivation. Nous ne leur propo-
sons pas une compétition, mais des
échanges », explique M. Taddei.

Curieusement, du côté des cher-
cheurs, la majorité des encadrants
bénévoles sont aussi des filles.
« Parce que notre démarche s’inscrit
dans le social », estime François
Taddei. « Parce que les filles sont

moins carriéristes et acceptent donc
de consacrer un peu moins de temps
à leur travail de recherche ou à leur
prochaine publication, pour venir en
aide aux plus jeunes », constate
M. Riboli-Sasco. Depuis 2006,
année de la première Science Ac’,
elles ont convaincu plusieurs jeu-
nes filles des’inscrire dans desclas-
ses préparatoires aux grandes éco-
les de grands lycées parisiens.

D’autres normaliens, réunis au
sein de l’association Talens, aident
les lycéennes à travailler pour être
admises dans ces établissements
d’exception. La passion des aînées,
communicative, est la meilleure
des incitations. a

Annie Kahn

Supplément Women’sForum2008

AT THE SCIENCE ACADÉMIE,
or Science Ac’ for those in the know,
young teenagers aged about 16 do
science activities during the holi-
days, with undisguised pleasure.
Welcomed into the laboratories of
the Ecole normale supérieure
(ENS) and other prestigious pari-
sian research institutions, these
youths from underprivileged neigh-
bourhoods in the suburbs take part
in the life of research teams, share

their disappointment when an expe-
riment fails, and their delight when
it succeeds. This initiative was laun-
ched by François Taddei, director of
research, a Polytechnique graduate,
and researcher Livio Riboli-Sasco,
who studied at the ENS.

While in traditional schooling the-
re is a majority of boys who want to
carry on studying science, at the
Science Ac’ it is the other way round.
Three quarters of applicants admit-
ted are girls. “The selection is
made not according to their scho-
ol results, but to their motivation.
We offer exchanges rather than
competition”, explains Taddei.

Funnily enough, most of the resear-
chers who volunteer to run the cour-
ses are also female. “Because this is
social work”, says Taddei.
“Because women are less career-
driven and therefore agree to devo-
te a little less time to their research
or their next publication in order
to help younger people”, notes
Riboli-Sasco. Since the first Science
Ac’ in 2006, several young girls have
been convinced to sign up for prepa-
ratory classes to go to the parisian
‘grandes écoles’, prestigious schools
parallel to the university system.

Other graduates of the ENS
gather in the organisation Talens to
help schoolgirls work towards being
admitted to these establishments.
The contagious passion of one’s
elders is the best of incentives. a

A. K.

MONTRÉAL (Canada)

CORRESPONDANCE

J
’ai appris que les filles peuvent
tout faire en travaillant fort »,
constate une jeune partici-
pante à un camp scientifique
d’Actua. L’association cana-
dienne, financée sur fonds

publics et privés, veut sensibiliser
6-17 ans au savoir scientifique
dans des camps, des clubs men-
suels ou des ateliers. Les filles sont
particulièrement ciblées. « Nous
avons un programme national pour
jeunes filles depuis 1999, souligne
sa présidente, Jennifer Flanagan.
Leur nombre déclinait fortement
dans nos camps et clubs mixtes. On
sentait qu’elles avaient besoin d’inti-
mité et d’un environnement plus coo-
pératif que compétitif. »

Les métiers scientifiques ou
techniquesmanquaientde « modè-
les » féminins. C’est la raison pour
laquelle Actua a lancé en 2003,
avec L’Oréal Canada comme spon-
sor, un programme national de
mentorat pour jeunes filles. Plus
de 8 000 d’entre elles ont profité,
depuis cinq ans, de l’expérience de
350 mentors féminins, de diverses
disciplines scientifiques, lors de
camps ou de clubs. « Nous voulions
faire du mentorat de groupe, pour
donner confiance aux adolescentes à
un âge où elles doutent d’elles-
mêmes », explique Sandrine
Michard, vice-présidente commu-
nication de L’Oréal Canada.

Les mentors discutent de leur
parcours, des études au travail,
puis dirigent une activité scientifi-
que. L’une raconte comment elle a

eu « la piqûre des sciences » ; une
autre, ingénieure, qu’elle n’était
« pas super bonne en maths » ! Une
chimiste partage son expérience
en cosmétique avant d’animer un
atelier sur la fabrication de par-
fum. « Certaines aiment les sciences
mais ne savent pas qu’elles peuvent
en faire une carrière. Il faut changer

leur état d’esprit vis-à-vis des scien-
ces », confie Mme Flanagan.

Au Canada, on peut faire une
partie de ses études secondaires
sans maths ni physique et chimie.
Le choix s’opère à 13 ou 14 ans.
« On doit intervenir juste avant,
pour les inciter à continuer d’étudier
ces matières et rester ainsi ouvertes à

une carrière scientifique », estime
Nathalie Beaudry, cadre supérieu-
re dans l’entreprise de télécommu-
nications Bell Canada et instigatri-
ce en 2000 de l’événement québé-
cois « Les filles et les sciences, un
duo électrisant ». Quelque
800 adolescentesy participentcha-
que année, pendant une journée,
en février. « A 14 ou 15 ans, elles ont
un fort besoin d’appartenance à un
groupe. Il faut leur montrer qu’un
métier scientifique est un travail
d’équipe, stimulant, socialement
important, et qui permet de voya-
ger », explique Mme Beaudry.

Réunies par groupes de vingt, à
l’Ecole polytechnique ou à l’Ecole
de technologie supérieure de Mon-
tréal, les adolescentes rencontrent
des femmes œuvrant dans le
milieu scientifique privé ou
public, qui animent ensuite une
cinquantaine d’ateliers interac-
tifs. Une ingénieure de la société
canadienne CAE en dirige un sur
les simulateurs de vol. Une autre
aide à fabriquer un presse-papiers
en béton. Le mois suivant, les jeu-
nes participantes feront, à coup
sûr, un choix plus éclairé pour
leur prochaine année scolaire.
« Ça marche, constate Mme Beau-
dry. Elles sont deux fois plus nom-
breuses que les autres à conserver
des matières scientifiques. » a

Anne Pélouas
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Etudiantes Pas de chambre, pas de prépa
Les lycées français proposent près de deux fois moins de lits d’internat aux filles qu’aux garçons. Un déséquilibre qui décourage
de nombreuses jeunes femmes d’intégrer les classes préparatoires aux grandes écoles de ces établissements prestigieux

No bedroom,
no classroom

Zéro
place pour les filles
à l’internat du prestigieux
lycée Henri-IV à Paris
Zero housing for girls
on the preparatory course
at the prestigious
lycée Henri-IV, in Paris

Faut-il des quotas de filles aux concours ?

Ecole normale supérieure, ses-
sion 2008 : en physique-chimie,
trois filles sont reçues, dix-huit
garçons. A l’agrégation de mathé-
matiques, 28 % des reçus sont de
sexe féminin. On est loin de la pari-
té ! Faut-il regretter l’époque où
existaient deux agrégations, une
pour chaque sexe ? « De 40 % des
reçues à l’agrégation de mathéma-
tiques en 1975, les filles sont tom-
bées à 27 % en 1976, première
année de mixité des concours »,
rappelle Nicole Hulin, maître de
conférence honoraire à Paris-VI,
auteur de Les Femmes et l’Ensei-
gnement scientifique (2008,
L’Harmattan, 242 p., 24 euros).
Pasquestionpour autantderemet-
tre en cause la mixité, estime la

vice-présidente de l’association
Femmes et maths, Véronique Slo-
vacek-Chauveau.« Il faut,enrevan-
che, travailler à casser les stéréoty-
pes », juge-t-elle, pour que les
filles s’engagent en sciences.
« Elles sont moins nombreuses à
être reçues aux concours simple-
ment parce qu’elles sont moins
nombreuses à s’y présenter que les
garçons », ajoute Claudine Her-
mann, première femme profes-
seur à Polytechnique.
Pour le mathématicien Jean-Pier-
reKahane, il faudrait peut-êtreaus-
si revoir le contenu des concours.
Dans un pays où la majorité des
jurys d’agrégation sont des hom-
mes, l’approche des sujets ne
serait-elle pas « masculine » ?

Should there be girl
quotas in exams ?
Ecole normale supérieure, 2008 : in
physics-chemistry, 3 girls obtai-
ned their “agrégation”
[competitive exam for teaching
posts at lycées and universities]
and 18 boys. 28 % of students who
obtained their agrégation in maths
were women. A far cry from pari-
ty ! Should we regret the time
when there were two different agré-
gations, one for each sex ? “From
40 % success in the maths agréga-
tion in 1975, girls dropped to 27 %
in 1976, the first year of the mixed
agrégation”, says Nicole Hulin,
honorary lecturer at Paris-VI Uni-
versity and author of Les Femmes
et l’Enseignement scientifique

(“Women and Science Teaching”).
Véronique Slovacek-Chauveau,
vice-president of the organisation
Femmes et maths (Women and
Maths), refuses to question
mixed-sex education. “We do,
however, need to abolish stereo-
types”, she remarks, so that girls
engage with science. “Fewer girls
obtain the diploma, simply becau-
se fewer girls try to”, adds Claudi-
ne Hermann, the first woman to
teach at the Ecole Polytechnique.
For mathematician Jean-Pierre
Kahane, we might also reconsider
the contents of the exams. In a
country where agrégation juries
are composed mainly of men,
might the approach to these sub-
jects be somewhat “masculine” ?

L
es filles françaises
qui choisissent les
classes préparatoi-
res, une filière d’excel-
lence, pour leurs étu-
des supérieures, par-

tent avec un handicap : elles ont
globalement deux fois moins de
chance que les garçons d’être
logées sur place.

Pour ses vœux d’inscription en
classe préparatoire scientifique,
Solenne a choisi Louis-le-Grand
et Saint-Louis, à Paris. Deux pré-
pas avec internat « pour bien tra-
vailler sans contraintes matériel-
les ». Avec 19 de moyenne en
mathématiques tout au long de
son année dans la meilleure termi-
nale du lycée Thiers à Marseille,
Solenne a été prise sur son pre-
mier choix : Louis-le-Grand, et
son quotient familial lui a permis
de décrocher l’internat. Elle appré-
cie le calme de « cette chambre pen-
sée pour le travail et le sommeil » et
la possibilité « de frapper en face
pour demander de l’aide sur un exer-
cice », ou de « faire les devoirs à plu-
sieurs dans une salle du lycée ».

Clara avait choisi une prépa pri-
vée, Sainte-Geneviève (surnom-
mée « Ginette », à Versailles) en
premier choix. Trois rentrées plus
tard, elle cube, le moral gonflé à
bloc pour réaliser son rêve : inté-
grer Centrale Paris. « Sans les copi-
nes, toujours là le soir pour vous
offrir un carré de chocolat, sans tous
ceux qui m’ont aidée à ne pas trop
douter de moi, je ne serais plus là »,
rapporte la jeune fille.

« Ginette » est une exception.
Ses 820 étudiants et étudiantes y
sont tous internes, c’est la règle et,
de l’avis général, elle est pour beau-
coup dans les excellents résultats
de cet établissement. Ailleurs, les
lits manquent pour tous et plus
cruellement pour les filles. Cer-
tains internats leur sont tout bon-
nement interdits et pas des moin-
dres. C’est le cas de Henri-IV
(Paris) – qui, depuis sept ans, figu-
re tout de même dans le quatuor de
têtedes prépasqui permettent d’in-
tégrer les meilleures écoles – mais
aussi de Stanislas ou Janson-de-
Sailly à Paris, des Lazaristes à
Lyon, ou de Poincaré à Nancy. A
contrario, il existe en France un
seul internat réservé aux filles :
Paul-Cézanne à Aix-en-Provence.

Cette injustice est une des der-
nières résurgences d’un passé peu
glorieux puisque ce n’est qu’en
1882, soit quatre-vingts ans après
la création des lycées napoléo-
niens, que s’est ouvert le premier
lycée public de jeunes filles. Ces
dernières ont aussi dû attendre
1972 pour se voir autorisées à pos-
tuler à Polytechnique. En bonne
héritière de ce poids de l’histoire,
Paris loge sur place 316 étudiantes

(toutes prépas confondues, y com-
pris les littéraires et les économi-
ques et commerciales) et 695 étu-
diants. Soit plus du double ! Bien
sûr, il y a les 479 « internes-exter-
nées » qui trouvent place au Foyer
des lycéennes, construit pour elles
en 1954, mais elles sont à 45 minu-
tes du Quartier latin (soit 1 h 30 de
trajets quotidiens) et exclues de
l’émulation du pensionnat.

Cadre rassurant
Dans les autres académies, ce

n’est pas tellement mieux. Outre
Caen, Orléans-Tours et la Corse
qui logent plus de filles, les douze
autres académies qui ont répondu
à une enquête réalisée au prin-
temps par le ministère de l’ensei-
gnement supérieur – que Le Mon-
de s’est procurée – proposent une
majorité de lits aux garçons : à
Lyon, le rapport est de 1 212 gar-
çons internes contre 690 filles, à
Rennes de 721 contre 447, à Besan-
çon de 202 garçons contre
46 filles, à Lille de 927 contre 619,
à Limoges de 143 contre 40. Globa-
lement, selon cette étude qui porte
sur 16 académies, 3 412 jeunes
filles de classes préparatoires aux
grandes écoles (CPGE) sont inter-
nes contre 6 087 garçons, toutes
disciplines confondues.

Et si les filles avaient pourtant,
plusencore que les garçons, besoin

de ce cadre rassurant ? « En
entrant en deuxième année, 31,7 %
des étudiantes avouent avoir songé à
arrêter la prépa l’année d’avant,
contre 17,1 % des garçons. Soit près
de deux fois plus », rappelle Philip-
peTournier, le proviseur de Marce-
lin-Berthelot, à Saint-Maur-des-
Fossés, qui a initié ce sondage
dans ses prépas (à internat mixte).

« A voir le nombre de défections
dans leur groupe, je me demande si
elles ne s’inscrivent pas en prépa
pour se prouver qu’elles peuvent y
être admises et en définitive doutent
tellement qu’elles sont nombreuses
à opter pour une autre orienta-
tion », regrette le proviseur du
lycée du Parc à Lyon, Pierre-Jean
Bravo. En dépit d’un nombre
supérieur de garçons dans ses
classes, il leur réserve la moitié de
ses lits d’internat, espérant ainsi
les encourager à venir, comme les
lycées Saint-Louis (Paris), Hoche
(Versailles) ou Fauriel à Saint-
Etienne. « Il est en effet exception-
nel qu’un élève inscrit à l’internat
se désiste ; alors qu’en revanche de
très bons candidats à qui je ne peux
le proposer refusent l’inscription »,
constate Hélène Cahn-Rabaté, la
proviseure de Saint-Louis.

Mais ces proviseurs qui prati-
quent une politique volontariste
envers les filles scientifiques sont
des exceptions dans un paysage où
le cas de figure le plus répandu res-
te l’octroi d’un tiers des places aux
étudiantes en sciences.

Pourtant, ce manque de lits
pour filles dans les internats se
fait encore plus sentir depuis que
les CPGE se préoccupent d’ouver-
ture sociale. « Il est évident que les
jeunes filles issues de l’immigra-
tion qui vivent loin dans les ban-
lieues et participent en outre, tradi-
tionnellement, largement aux
tâches ménagères, ne peuvent réus-
sir qu’au sein d’un internat », rap-
pelle l’inspecteur général de

l’éducation nationale en charge
du dossier, Claude Boichot.

Une analyse que partage Fran-
çois Taddei, directeur de recherche
à l’Inserm, qui se bat pour attirer
en sciences de très bons élèves de
banlieue et a vu l’an dernier une
brillante jeune fille de Clichy-sous-
Boisabandonner son année prépa-
ratoire à Henri-IV. Un lit d’inter-
nat aurait peut-être changé le
cours de sa vie. a

Maryline Baumard

Supplément Women’sForum2008

FRENCH girls who opt for “classes
préparatoires”, preparatory courses
offered by some lycées to access
“grandes écoles” [higher educa-
tion establishments outside the fra-
mework of the public university
system – in effect, elite universi-
ties. Their selection criteria rest on
competitive exams] start off with a
handicap : they have half as much
chance as boys of being housed on
the premises.

Solenne applied to do a classe pré-
paratoire in science at Louis-le-
Grand and Saint-Louis, two lycées
in Paris that offer accommodation
to help students “study successful-
ly without material concerns”.
Thanks to an average score of 19
out of 20 in maths throughout her
final year at the excellent Thiers
lycée in Marseilles, Solenne’s first
choice, Louis-le-Grand, accepted
her and she was accorded housing
due to her family circumstances.
She appreciates the calm of “this
room designed for work and
sleep” and the possibility of “going
next door to ask for help on an
exercise”, or of “doing homework
together in a classroom”.

Clara chose a private lycée to do
her classe préparatoire, Sainte-

Geneviève (nicknamed “Ginette”, in
Versailles). Three years on, with
excellent grades, her hopes are high
of fulfilling her dream : studying at
the prestigious scientific Ecole Cen-
trale, in Paris. She stresses that,
“without my girl friends there eve-
ry evening to offer me chocolate
and help me not to lose heart, I
wouldn’t be here”.

“Ginette” is an exception. Its
820 students all live on the premi-
ses. This is thought to be one of the
main reasons the establishment
obtains such good results. Elsewhere
there is a lack of beds for all stu-
dents, and girls in particular. Some
school residences are simply out of
bounds to girls. This is the case at
Henri-IV (Paris), which for seven
years has been among the top four
lycées for getting students admitted
to the best grandes écoles, but also
at Stanislas and Janson-de-Sailly in
Paris, Aux Lazaristes in Lyon and
Poincaré in Nancy. By contrast, the-
re is just one lycée in France that
offers accommodation only to girls :
Paul-Cézanne in Aix-en-Provence.

Inglorious past
This injustice is one of the last vesti-

ges of an inglorious past. The first
girls’ lycées in France were introdu-
ced only in 1882, eighty years after
the Napoleonic lycées were laun-
ched. Girls then had to wait until
1972 to be entitled to apply to the
Ecole Polytechnique, the most presti-
gious engineering grande école.
Now all the classes préparatoires
in Paris combined have housing for
just 316 female students as against
695 males, more than twice as
many. There are of course the
479 extra beds in a hostel for girls
built in 1954, but 45 minutes away
from the centre, which means 1 h 30
of travel per day and exclusion from
the collegiate experience. Apart from
Caen, Orléans-Tours and Corsica,
which house more girls, all the other

12 educational districts that answe-
red the survey carried out by the
ministry of higher education last
spring – a survey of which Le Mon-
de was given a copy – offer more
beds to boys, as in Lyon, where the
ratio is 1 212 boys housed to 690
girls, in Rennes (721 to 477), in
Besançon (202 to 46), in Lille (927
to 619) and in Limoges (143 to 40).
Globally, according to this study,
which covers 16 districts and all sub-
jects, 3 412 young girls are housed
on the premises, but 6 087 boys.

And what if girls were more in
need of this reassuring structure ?
“On entering their 2nd year, 31.7 %
of female students admit to
having thought at least once of
dropping out the previous year,
for 17.1 % boys”, points out Philip-
pe Tournier, the principal at Marce-
lin-Berthelot lycée in Saint-Maur-
des-Fossés, who launched this sur-
vey in the classes préparatoires he
runs, which have mixed housing.

“Judging by the number of
withdrawals, you wonder if many
girls don’t enrol to prove to them-
selves that they can, but then have
so many doubts that they opt for
another direction”, regrets Pierre-
Jean Bravo, the principal of the
Parc lycée in Lyon. Despite a higher
number of boys in his classes, he
reserves half of the housing for girls,
as is the case at Saint-Louis in
Paris, Hoche in Versailles and Fau-
riel in Saint-Etienne. “It’s rare that
a student who’s been accorded
housing pulls out at the last minu-
te, while excellent candidates who
I can’t house often turn down a
place on the course”, regrets Hélè-
ne Cahn-Rabaté, principal at Saint-
Louis. But this positive discrimina-
tion is an exception. Generally, only
a third of female science students
are offered housing.

And yet the problem of this lack of
beds for girls is highlighted by the
opening-up of the classes prépara-
toires to different social classes :
“It’s clear that young women from
immigrant backgrounds who live
in the suburbs and traditionally
help with the domestic chores at
home can only succeed if housed
on site”, points out Claude Bichot,
the inspector general of national edu-
cation in charge of the issue.

This analysis is shared by Fran-
çois Taddei, director of research at
Inserm (the national biological,
medical and public health research
institute), who is struggling to
attract bright students from the
suburbs to science studies, and who
last year saw a brilliant young
woman from the suburb of Clichy-
sous-Bois drop out of her preparato-
ry course at Henri-IV. On-site hou-
sing might have changed the course
of her life. a

M. Ba.
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Femmes actives Recettes finlandaises
Au nord de l’Europe, la parité est respectée chez les chercheurs. C’est le résultat d’une politique volontariste en faveur
des sciences et de la mise en place de quotas dans les institutions publiques dès les années 1990

47 % des membres de conseils scientifiques
en Finlande sont des femmes, contre 7 % en Pologne
(Commission européenne, 2004)
47 % of members of scientific boards in Finland are women,
but 7 % in Poland

Finnish recipes

Les évaluateurs sont sexistes

HELSINKI

ENVOYÉ SPÉCIAL

L
es indicateurs sont
formels. Quand il
s’agit d’innovation, la
Finlande fait presque
toujours partie des
premiers de la classe.

Le pourcentage d’élèves ayant des
scores exceptionnels en sciences
aux tests internationaux y est, et
de loin, plus élevé qu’ailleurs. Le
pays est aussi celui qui compte le
plus grand nombre de chercheurs
par millier d’habitants. Et parmi
ceux-ci, les femmes sont nombreu-
ses à des postes de responsabilité.

Le phénomène serait relative-
ment récent. « J’étais la première
femme dans ce département »,
raconte la professeur Tuija Pulkki-
nen, chef d’unité à l’Institut météo-
rologique finlandais. « J’ai dû
apprendre à mes collègues que ce
n’était pas toujours mon tour de fai-
re le café. » Aujourd’hui, elle
constate que beaucoup de jeunes
étudiantes en physique deman-
dent à venir travailler avec elle.
« Le simple fait que je sois femme et
chef de division les attire », esti-
me-t-elle.

Asta Kärkkäinen, directrice de
l’unité nanosystèmes chez Nokia,
le géant des télécommunications,
avoue n’avoir jamais pensé en ter-
mes de sexe. « Avec mes collègues,
nous parlions le même langage, la
physique, c’était ce qui comptait. »
Mais elle admet que les jeunes
chercheuses sont différentes.
« Des étudiantes me demandent
régulièrement de venir raconter

mon expérience. En parlant avec
elles, je constate qu’elles sont bien
plus ambitieuses. Elles sont bonnes
dans leur branche et elles veulent
devenir professeur. Le titre était
moins important à mon époque. »

La politique finlandaise en
faveur de l’égalité des sexes expli-
que en grande partie cette évolu-

tion. Depuis les années 1990, tout
comité public se doit d’avoir au
moins 40 % de femmes. Consé-
quence : à l’Académie de Finlan-
de, qui gère la recherche fonda-
mentale, finance des projets et
nomme des professeurs, l’égalité
est atteinte dans les quatre
conseils scientifiques. Or ces

conseils jouent un rôle prépondé-
rant dans la nomination des pro-
fesseurs, même si les évaluateurs
scientifiques ont aussi leur mot à
dire, explique Pirjo Hiidenmaa,
directrice de l’unité de recherche
culture et société à l’Académie de
Finlande. Certes, les hommes sont
nettement majoritaires (33 sur
38) parmi les professeurs d’acadé-
mie. Mais cela tiendrait à leur âge.
Car parmi les nominations les
plus récentes, hommes et femmes
sont à peu près à égalité. Sur les
cinq professeurs nommés cette
année, deux sont des femmes, soit
40 %, mais celles-ci ne représen-
taient que 18,3 % des candidates à
ces postes. « A compétence égale,
c’est une femme qui sera nommée »,
explique Riitta Mustonen, vice-
présidente de l’Académie.

Etudes d’infirmier
La politique volontariste en

faveur de l’éducation en général et
des sciences en particulier est un
autre ingrédient de la recette fin-
landaise. Le programme Luma
vise à augmenter l’intérêt des tout
jeunes élèves pour les matières
scientifiques. Enfin, la volonté
d’accroître la diversité dans tous
les domaines est aussi primordia-
le. « Des programmes, comme celui
de l’Institut Deaconess d’Helsinki
pousse les garçons à choisir des étu-
des d’infirmier. Tandis que le projet
européen Equal Mirror incite les
filles à se tourner vers des métiers
scientifiques », explique Lauri Kur-
vonen, de l’Agence finlandaise de
l’éducation.

Toutes ces mesures ont pu rapi-
dement produire leurs effets par-
ce que la société finlandaise y était
préparée depuis longtemps :

« Cela fait déjà plus d’un demi-siè-
cle que nous avions atteint la propor-
tion de femmes que vous avez
aujourd’hui au Parlement en Fran-
ce », lance sous forme de pique la
professeur Marja Makarow, prési-
dente de la Fondation européenne
de la science, basée à Strasbourg,
et docteur en biologie moléculaire
de l’université d’Helsinki. a

Olivier Truc

En 1997, en Suède, 44 % des doc-
teurs en biomédecine étaient des
femmes. Mais elles n’étaient plus
qu’une sur quatre à obtenir un
poste de post-doc et seulement
7 % à devenir professeurs. Deux
chercheuses de cette discipline,
Agnes Wold et Christine Wenne-
ras, microbiologistes de l’universi-
té de Göteborg, ont cherché à
savoir pourquoi. Elles ont exami-
né les décisions prises par les
conseils scientifiques du Conseil
national de la recherche médicale
(MFR) suédois, qui sélectionnent
les candidats à différents postes.
Leur étude « Népotisme et sexis-
me dans les comités de lecture »
fit l’effet d’une bombe. Elles y
démontraient que pour obtenir
un poste, les femmes devaient
avoir publié, en moyenne, trois
articles de plus que les hommes
dans des revues de grand presti-
ge comme Nature ou Science.
Une femme devait être deux fois
et demi plus productive qu’un
homme pour être considérée com-
me aussi compétente.
Ces résultats, publiés dans un
quotidien suédois et dans Natu-
re, furent accueillis par de vives
protestations. « On nous accu-

sait de tout détruire. Les postes
que nous devions avoir ont été
supprimés, raconte Mme Wold. Les
gens, autour de nous, sont deve-
nus haineux. »
Depuis, le MFR a revu ses métho-
des d’évaluation. « Mais dans le
reste du milieu académique, très
peu de choses ont changé », esti-
me Agnes Wold, devenue profes-
seure en février 2008. Une étude
récente du Conseil scientifique,
l’un des organismes publics qui
attribuent des fonds, indique
que les hommes obtiennent plus
facilement que les femmes des
financements pour leurs projets
de recherche.

Sexist evaluators
In Sweden, in 1997, 44 % of doc-
tors in biomedical studies were
women. But only one in four of
them obtained a post-doctorate
position and only 7 % became pro-
fessors. Two researchers in the
field, Agnes Wold and Christine
Wenneras, microbiologists at the
University of Göteborg, tried to
find out why. The two closely exa-
mined the decisions made by the
scientific boards of the Swedish
Medical Research Council (MFR),

responsible for selecting candida-
tes for different positions.
Their study, ‘Nepotism and
Sexism in Peer Review’, came as a
bombshell. It showed that in order
to obtain a position, women had to
publish on average three more arti-
cles than men in prestigious scien-
ce publications such as Nature or
Science. A woman had to be two
and a half times more productive
than a man in order to be conside-
red as competent.
These result were published first
in a Swedish daily and then in
Nature. There was an indignant
outcry : “We were accused of rui-
ning everything. The positions
we were due to obtain were dele-
ted”, explains Wold, “people
around us became hateful”.
Since then, the MFR has revised its
evaluation methods. “But in the
rest of the academic world very
little has changed”, considers
Wold, who became a professor in
February 2008. A study recently
carried out by the Scientific
Council, one of the public organisa-
tions that distribute funds, indica-
tes that men obtain financing for
their research projects more easily
than women.

Supplément Women’sForum2008
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SPECIAL CORRESPONDENT
The evidence is clear. When it
comes to innovation, Finland is
always top of the class. The percen-
tage of students achieving exceptio-
nal scores in international science
tests is far higher than elsewhere.
The country also counts the most
researchers per thousand inhabi-
tants, among whom are numerous
women in high-powered positions.

This appears to be a relatively
recent phenomenon. “I was the
first woman in this department”,
explains professor Tuija Pulkki-
nen, unit manager at the Finnish
Meteorological Institute. “I had to
teach colleagues that it wasn’t
always my turn to make the cof-
fee.” Now she notes that many
young female physics students ask
to come and work with her. “The
simple fact that I’m a woman and
head of department attracts
them”, she says.

Asta Kärkkäinen, director of the
nanosystems unit at Nokia, the tele-
communications giant, confesses
that she had never really thought
in terms of gender. “With my col-
leagues we all spoke the same lan-

guage – physics was what coun-
ted.” But she admits that young
female researchers are different.
“Students regularly ask me to
recount my experience. Speaking
with them, I realise how much
more ambitious they are. They’re
good at their speciality and want
to become professors. The title
was less important in my day.”

Finish gender equality policy
largely explains this evolution. Sin-
ce the ’90s, all public committees
have been obliged to have at least
40 % women. The result ? At the
Academy of Finland, which mana-
ges fundamental research, finances
projects and names professors, the-
re is equality on the four scientific
councils. These councils play a cru-
cial role in the nomination of pro-
fessors, even if scientist-evaluators
also have their say, explains Pirjo
Hiidenmaa, director of the culture
and society research unit at the
Academy of Finland. There is,
admittedly, a clear majority of
male professors at the Academy,
(33 out of 38), but this is said to be
due to their age, as the most recent
nominees count roughly as many
women as men. Two out of the five
professors named this year are
women, i.e. 40 %, though women
make up only 18.3 % of applicants
for these positions. “Where there’s
equal competence, a woman will
be chosen”, explains Riitta Musto-
nen, vice-president of the Academy.

Nursing studies for boys
Pro-active policy that is pro-edu-

cation in general and science tea-
ching in particular is another
ingredient in the Finnish recipe.
The Luma programme aims to
increase interest in science subjects
among young students. Finally,
the will to increase diversity in all
fields is also vital. “Programmes
such as that of the Deaconess Ins-
titute in Helsinki push boys to
choose nursing studies.
Meanwhile, the European Equal
Mirror project encourages girls
to opt for scientific professions”,
explains Lauri Kurvonen of the
Finnish Education Agency.

All of these measures have been
able to take effect swiftly because
Finnish society has been prepared
for them for a long time : “More
than half a century ago we achie-
ved the proportion of women in
our parliament that you have in
yours today in France”, teases Pro-
fessor Marja Makarow, president
of the European Science Founda-
tion based in Strasbourg and a doc-
tor of molecular biology from the
University of Helsinski. a O. T.
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Mother in
high-flying
engineering career

Female role models,
the desire to pass
on knowledge

Chefs Une mère
à grande carrière
chez les ingénieurs
Sophie Vandebroek est vice-présidente et directrice de recherche
de la firme américaine Xerox. Veuve, mère de trois enfants,
elle a préservé sa vie de famille sans renoncer à ses ambitions

WALTHAM (Massachusetts)

ENVOYÉ SPÉCIAL

S
ophie Vandebroek est
surprenante. Cette
femme belge de 45 ans
est vice-présidente de
la firme américaine
Xerox et chief technolo-

gy officer – directrice de la recher-
che –, dans un secteur, l’électroni-
que, particulièrement masculin. Il
y a « un problème » dans l’accès
des femmes aux métiers technolo-
giques, admet-elle.

Les filles sont souvent plus for-
tes que les garçons en sciences jus-
qu’au secondaire, a-t-elle constaté.
Mais ensuite, elles s’en détour-
nent. Aux Etats-Unis, dit-elle, cette
désaffection commence plus tôt
qu’ailleurs. Elle y voit d’abord la
conséquence d’une tendance géné-
rale : l’Amérique est tombée au
17e rang mondial pour la propor-
tion d’étudiants dans les domaines
scientifiques et technologiques.
« Le respect pour le statut de l’ingé-
nieur y baisse régulièrement », relè-
vent les experts.

L’écoleaméricaine enest partiel-
lement la cause, explique cette
scientifique qui fit ses études en
Europe. Les classes américaines
ne valorisent pas en priorité le
résultat scolaire de l’enfant. Ce qui
compte, c’est d’être « populaire ».
Le leadership, les succès sportifs,
les capacités artistiques sont pré-
pondérants.« Etreune fille et sediri-
ger vers les sciences et la technologie,
pour les garçons, les copines, ce n’est
pas cool », constate-t-elle avec
regret, suite à des discussions avec
sa fille aînée, Elena, 18 ans, qui a
suivi l’exemple maternel et s’est
tournée vers des études d’ingénie-
rie, à l’université Cornell.

Pour Sophie, les choses ont tou-
jours progressé de façon « cool »
chez Xerox. Ni malgré ni grâce à la
tragédie qui l’a frappée. Il y a onze
ans, son mari décèdeaprès un acci-
dent respiratoire en montagne. A
34 ans, la chercheuse se retrouve
seule, avec trois enfants de 7, 5 et
3 ans. Elle va reconstruire sa vie
sur cette ruine-là. Avec une organi-
sation du quotidien basée sur quel-
ques principes et une discipline
quasi militaire.

Retravailler très vite, d’abord,
sans renoncer à ses ambitions.
Vis-à-vis de ses patrons, une seule
requête, impérative : ne pas avoir à
déménager.Xerox est une multina-
tionale,maischanger de lieu de tra-
vail, c’est changer de médecin,
d’école pour les enfants, trouver
une nouvelle nounou. La normali-
té, c’est accompagner les enfants à
l’école, le retour à 18 h 30 et le
week-end consacré à la famille.

Et l’on peut grimper jusqu’au
conseil d’administration avec de
telles contraintes ? Oui, si une fois
les enfants couchés, on travaille
beaucoup chez soi. Si l’on sait bien
s’entourer et déléguer. Et si la
culture d’entreprise l’autorise.
« Les femmes ont plus de contraintes
que les hommes, c’est comme ça. J’ai
travaillé ailleurs que chez Xerox.
Dans la technologie, être une femme,
jeune de surcroît et à un haut niveau
hiérarchique, peut être très difficile.
Vouspâtissezd’une “crédibiliténéga-
tive” au départ. Vous devez toujours
dépasser les attentes de votre supé-
rieur. Si on n’est ni heureux dans son
travail ni passionné par ce que l’on
fait, on ne peut pas y arriver. »

Elle votera Obama
Dans la culture maison de

Xerox, « être une femme n’est pas
un handicap a priori ». La preuve :
Xerox a une femme pour PDG. La
firme de Rochester (Etat de New
York) a adopté une charte en
faveurde la diversité : 50 % de fem-
mes, 12 % de Noirs et 12 % d’hispa-
nophones dans ses effectifs.
Mme Vandebroek n’a pas encore
réussi à atteindre cet objectif : sur
les 750 salariés qu’elle dirige, elle
compte 25 % de femmes. En recru-
ter n’est pas facile. Dans les univer-
sités, les femmes ne constituent
que 17 % des étudiants en sciences
et technologies.

Elle connaît les travers des fem-
mes qui souvent les desservent :
« Lors d’un entretien d’embauche,
une femme a souvent moins confian-
ce en elle. » C’est à l’entreprise, dit-
elle, de s’adapter aux « paramètres
culturels » qu’offrent les candida-
tes, et non l’inverse. A elle d’appli-
quer une politique volontariste
pour favoriser l’intégration des

femmes dans ces métiers. Si elle
était présidente, quelle mesure
adopterait-elle ? Une loi d’orienta-
tion pour faire passer le taux des
femmes de 17 % à 27 % dans les
filières scientifiques et technologi-
ques. « Et dégager les fonds fédé-
raux nécessaires pour accéder à cet
objectif. Sans mesures incitatives, on
n’y parviendra pas. » Au fait, elle
votera pour Barack Obama. On
l’aurait deviné. a

Sylvain Cypel

91 % des directeurs de recherche sont des hommes
dans l’Union européenne (Commission eur., 2006)
91 % of directors of research in the European Union are men

Depuis la création du prix
Nobel en 1901, douze fem-
mes seulement l’ont obtenu

dans une des trois disciplines
scientifiques : physique, chimie,
biologie-médecine.

Et seulement deux Européen-
nes, la biologiste allemande Chris-
tiane Nüsslein-Volhard et la viro-
logue française Françoise Barré-
Sinoussi, figurent parmi les fem-
mes primées, en sciences, ces
vingt dernières années.

Difficile, dans ces conditions,
de s’identifier à une scientifique
de renom, quand on est une fille.
L’Oréal comble, en partie, ce vide
avec son prix « Pour les femmes
en sciences », décerné depuis dix
ans en partenariat avec l’Unesco.
Le fabricant de cosmétiques attri-
bue chaque année cinq prix, un
par continent, permettant en
outre aux fillettes, partout dans le
monde, de peupler leurs songes
de femmes auxquelles elles pour-
raient ressembler.

En France, la cosmonaute

Claudie Haigneré, première fem-
me française en mission dans l’es-
pace, fascine. Elle prouve que l’on
peut être femme, et réussir dans
les métiers les plus techniques et
les plus masculins tout en étant
très féminine. « Je suis chassée
pour participer à de nombreux
conseils d’administration. Je n’en
ai accepté que deux, France Télé-
com et Sanofi-Aventis. Je suis la seu-
le femme à chaque fois. Il faut accep-
ter de s’investir aussi là, pour faire
passer ses idées », explique cette
femme modèle.

Aux jeunes filles, elle veut dire
que « les sciences et techniques sont
un moyen d’accéder à la sagesse et
non seulement un outil de pouvoir,
comme on présente trop souvent ces
disciplines. Car les sciences don-
nent la capacité de se mettre à dis-
tance. Elles font partie intégrante
de la culture ». Et que pour réus-
sir, les femmes ont de multiples
atouts : « Elles sont plus toléran-
tes, respectueuses, à l’écoute de
l’autre », explique cette femme

qui a pu étudier l’impact de ces
qualités dans l’espace confiné
d’une fusée spatiale. « Etre une
femme est une opportunité », dit-
elle aujourd’hui. A condition de
se dire : « Pourquoi pas moi ? ».
Elle exhorte les jeunes filles à
prendre confiance : « N’essayez
pas d’être parfaite. Il faut un maxi-
mum d’atouts, mais pas tous, dans
son sac ; car les connaissances chan-
gent tous les six mois. Alors… » a

A. K.
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Sophie Vandebroek is surprising.
This 45-year-old Belgian is a vice-
president of American firm Xerox
and chief technology officer, despi-
te technology being a very masculi-
ne domain. She recognises there is
a “problem” with women’s access
to technological jobs.

She notes that girls are often bet-
ter than boys at science, up through
secondary school. But then they
turn away from it. She says that in
the US this disaffection occurs ear-
lier than elsewhere. She puts this
down to a general tendency : Ameri-
ca has fallen to 17th position in the
world for the proportion of students
studying science and technology.
“Respect for the status of engi-
neer is steadily falling”, note the
experts. American schooling is part-
ly the cause, explains this scientist,
who studied in Europe. Children’s
school results are not a priority for
Americans. What counts for them is
to be “popular”. Leadership, spor-
ting success and artistic attainment
are paramount. “It’s not conside-
red cool for a girl to opt for scien-
ce and technology”, notes Mrs Van-
debroek with regret, having dis-
cussed the matter with her eldest
daughter Elena, aged 18, who
nonetheless has followed her
mother’s example, studying enginee-
ring at .Cornell university.

Sophie’s path through Xerox has

been smooth. This is neither despite
nor thanks to the tragedy that
struck her : eleven years ago, her
husband died in a mountaineering
accident. At 34, the researcher
found herself alone with three chil-
dren aged 7, 5 and 3. She had to
rebuild her life. She managed with
a quasi-military discipline.

Returning to work immediately
without lowering her sights, she
asked one thing of her bosses : not to
have to move house. Xerox is a mul-
tinational, but to change workplace
means a change of family doctor,
school and babysitter. Normality is

taking the children to school, retur-
ning home at 6.30 pm and dedica-
ting weekends to the family.

And you can climb right up to
the board with such constraints ?
Yes, if you work a lot at home once
the children are in bed ; if you know
how to surround yourself with the
right people and how to delegate.
And if the company culture permits
it. “Women have more constraints
than men, that’s the way it is. I’ve
worked in other places. In techno-
logy, being a woman, and young
to boot, and in a powerful posi-
tion, can be very difficult. You can

suffer from ‘bad credibility’ at
first. You always have to surpass
your boss’s expectations. If you’re
neither happy in your job, nor pas-
sionate about what you do, you
can’t succeed.”

In Xerox company culture,
“being a woman isn’t necessarily
a handicap”. Xerox even has a
woman as managing director. The
Rochester-based firm (New York
state) has adopted a charter in
favour of diversity : 50 % female,
12 % Black and 12 % Hispanic
staff. Mrs Vandebroek has yet to
achieve that objective : only 25 % of
her 750 staff are women. Recrui-
ting isn’t easy, as only 17 % of scien-
ce and technology students are
female.

She is aware of the idiosyncrasies
that often undermine women : “In
a job interview a woman often
lacks confidence.” She considers
that it is up to the company to
adapt to the “cultural parameters”
of candidates and not the other way
round. The company should apply
a policy favouring the integration of
women in these professions. Were
she to be president, what measures
would she adopt ? A law to raise the
proportion of women in scientific
and technological fields from 17 %
to 27 %. “And mobilise the federal
funds necessary to reach this
objective. We’ll never manage
without such measures.” As you
might have guessed, she will be
voting for Barack Obama. a

S. C.
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SINCE the first Nobel Prize in
1901, only twelve women have won
it in the three scientific disciplines :
physics, chemistry and medicine.
Only two Europeans, the German
biologist Christiane Nüsslein-Vol-
hard and the French virologist

Françoise Barré-Sinoussi, have fea-
tured among the female prize-win-
ners over the last twenty years.

It is difficult under these condi-
tions to identify with a famous
female scientist when you are a
girl. The company L’Oréal deals in
part with this problem with its
Award for Women in Science orga-
nised for ten years now in par-
tnership with Unesco. The cosme-
tics manufacturer’s idea to award
five prizes, one for each continent,
every year, allows young girls
round the world to people their
dreams with women they could be
like.

The French are fascinated by
the astronaut Claudie Haigneré,
the first French woman in space.
She is the living proof that women
can succeed in the most technical,
masculine professions while remai-
ning feminine. “I’m constantly
being asked to talk to boards of
directors. I’ve only accepted twi-
ce, for France Telecom and Sano-
fi-Aventis. Each time I’m the

only woman. You have to accept
the idea of investing time in that
domain too, to get your ideas
across”, explains this model
woman.

She wants to say to young
women, “science and technology
are ways of accessing wisdom,
not just tools of power, as these
disciplines are too often presen-
ted. Science gives you critical dis-
tance. It’s an integral part of
culture.” Women have many
assets crucial to success : “They’re
more tolerant, respectful and bet-
ter listeners”, explains Haigneré,
who has noted the impact of these
qualities in the confined space of a
space rocket. “To be a woman is
an opportunity, provided you say
‘Why not me ?’” She urges girls to
gain confidence : “Don’t try to be
perfect. You need as many assets
as possible in your armoury, but
not all of them. The facts change
every six months in this domain,
so…” a

A. K.
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