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Introduction 

 La question des femmes et les rôles quʼelles jouent dans la société est vaste.  En 

particulier, la place des femmes dans les sciences nʼest pas bien précisée, quel que soit 

le pays, mais quand on compare la France aux Etats-Unis, on voit que la France, 

objectivement, a plus de femmes scientifiques que les Etats-Unis.  Même si le 

pourcentage des femmes en science est meilleur en France, les raisons pour cette 

différence sont subjectives, culturelles, et historiques. 

 Puisque la production et lʼencouragement de scientifiques créatifs et créatives 

est un but fondamental à lʼavancement technologique et au développement culturel et 

économique dʼune société, un accent sur la diversité des personnes qui font la science 

peuvent potentiellement améliorer la qualité et la valeur de celle-ci. 

 Pourquoi travaillerait-on pour une augmentation du nombre de femmes en 

science ?  Il y a deux raisons de base.  Il sʼagit dʼabord de lʼaspect philosophique de 

l'égalité fondamentale entre les femmes et les hommes.  La deuxième raison, et celle 

sur laquelle nous concentrons nos efforts, est lʼaspect pragmatique des résultats de la 

diversité : la recherche montre que plus un groupe est divers, meilleurs seront ses 

résultats (Page 126).  Quelle que soit la définition que lʼon donne au mot « meilleur », si 

cʼest lʼargent que lʼon gagne, la créativité de ce que lʼon fait, etc., on a trouvé quʼil y a 

une corrélation directe entre lʼhétérogénéité du groupe et la qualité de son travail (Page 

5).  Donc, la question de la représentation des femmes dans les sciences est 

importante du point de vue philosophique et pratique tous les deux. 
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 Puisque la France a une meilleure représentation de femmes dans les sciences 

que les Etats-Unis, on se demande quelles sont les différences entre les deux pays qui 

résultent en ce progrès.  Pour trouver des raisons potentielles, nous présenterons une 

vue dʼensemble de la tradition historique française du féminisme et de lʼaccès de la 

femme aux sciences.  Puis, nous discuterons les résultats des entrevues avec des 

femmes et des hommes scientifiques en France.  Nous montrerons aussi les tendances 

statistiques de la participation des femmes dans les sciences. 

 Jʼai choisi dʼutiliser des méthodes qualitatives et quantitatives ensemble pour 

donner une image plus complète de la situation des femmes dans les sciences.  

 La méthode quantitative comprend une analyse statistique de la composition de 

genre des domaines scientifiques différents.  Nous étudierons les changements à 

travers le temps ainsi que les différences parmi les branches de science : la chimie, la 

physique, la biologie, les mathématiques, et lʼingénierie.  Nous comparerons les 

pourcentages des femmes dans ces domaines en France aux pourcentages aux Etats-

Unis.  Nous n'étudions pas les différences entre les femmes médecines de chaque 

pays ; cʼest hors du champ de ce projet.  En addition, les deux pays sont arrivés à la 

parité des genres dans la médecine.  

 La méthode qualitative consiste des réponses aux questions posées à des 

étudiant(e)s et des professeur(e)s français(es) pendant une période de 10 jours en 

France.  Ces questions traitaient de l'éducation scientifique, des modèles à émuler dans 

lʼenfance (comme Marie Curie), de la présence des femmes dans les sciences au 
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passé et au présent, des difficultés dʼavoir un emploi et une famille en même temps, et 

des attitudes françaises envers les femmes scientifiques.  Nous présenterons nos idées 

et conceptions avant le séjour en France, et les réponses surprenantes que nous avons 

reçues.  Nous énumérerons aussi les raisons pour lesquelles les femmes scientifiques 

en France ont citées pour lesquelles il y a plus de femmes scientifiques en France. 

      Finalement, nous discuterons les implications de nos recherches et comment on 

pourrait les appliquer à la population scientifique américaine.  
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Chapitre 1 

Lʼhistoire du féminisme et des femmes en France après la Révolution avec un accent 

sur l'évolution des femmes dans les sciences

 Malgré le manque de références des femmes et des actions des femmes dans 

les histoires traditionnelles de l'évolution de la société française, les femmes françaises, 

(comme les femmes dans toutes les cultures) ont contribué fortement au 

développement de la France.  On commence par le rôle des femmes dans la Révolution 

de 1789.  On pourrait dire que la naissance du féminisme moderne, lʼidée que les 

femmes et les hommes méritent le même accès aux pouvoirs politiques, économiques, 

sociaux, et moraux, est venue des idéaux de la Révolution (Burton 137).  Pendant la 

Révolution (~1789-1799), les femmes de gauche travaillaient en général pour les droits 

universels humains et l'égalité de tous (les efforts socialistes) (Stetson 29).  Puisque 

ces femmes ont commencé à reconnaître que leurs droits avaient toujours été bafoués, 

elles se sont organisées.  

 En octobre 1789, la marche des femmes sur Versailles à eu lieu.  Motivées par la 

pénurie de pain, une foule de femmes de la classe populaire sʼest élevée contre 

lʼaugmentation des prix devant le palais de Versailles.  Cette manifestation nʼa pas 
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seulement marqué la capacité des femmes de lutter pour ce quʼelles voulaient, mais, 

également, elle a forcé la famille royale de déménager de Versailles à Paris, une 

décision qui influencerait le cours de la Révolution (Stetson 46).  

 Un mois plus tard, ces femmes ont proposé un décret à lʼAssemblé Nationale, 

avec une demande pour l'égalité des femmes.  Les demandes dans cette Requête des 

dames à lʼAssemblée Nationale, parmi lesquelles on trouve exprimée lʼidée que le « 

genre » est une construction sociale, consistent de certaines opinions sur les rôles des 

femmes qui restent fortement dans la conscience des femmes et des hommes français 

dʼaujourdʼhui, particulièrement parmi les scientifiques (Stetson 57).  Comme nous allons 

discuter, quelque chose qui nous a surprisé quand nous avons fait des entrevues était 

que les Français croient que la plupart de différences entre les femmes et les hommes 

sont culturel, et non pas biologique.  

 En 1790, la Société fraternelle de lʼun et lʼautre sexe a été formé par Claude 

Dansard, et ce groupe, le premier de ce genre à faire entrer les femmes, a souligné 

lʼimportance de l'éducation pour les femmes (Rogers).  Vers ce temps, une autre 

société, le Cercle social, a été formé.  Une femme importante au développement du 

nouveau rôle des femmes dans la société française qui était membre de ce groupe était 

Olympe de Gouges (Rogers 59).  Elle procéderait à écrire et livrer à la reine la 

Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, dans laquelle elle souligne les 

contradictions des révolutionnaires qui combattaient pour les droits des hommes mais 

refusaient ces mêmes droits aux femmes, un fait particulièrement saisissant en vue des 

contributions que les femmes avaient faites à la lutte pour « liberté, égalité, et 

fraternité.»  Lʼimportance de lʼexistence de ces groupes féministes nʼétait pas 
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seulement leurs affirmations sur les droits des femmes mais aussi la création des 

modèles à émuler des femmes intelligentes et éloquentes, qui étaient prêtes à lutter en 

façons variées pour ce à quoi elles croyaient (Burton 165).  

 Cette femme, et dʼautres, reconnaissaient habilement que, tant que les 

structures de la société seront construites sur une base d'inégalité, la philosophie (sur 

laquelle une société est construite) résultante ne serait pas capable d'être complète 

(Garry 101).  Cette idée reste dans la connaissance des Français d'aujourd'hui.  À 

plusieurs reprises, dans les conversations avec (en particulier) les femmes 

scientifiques, cette idée est survenue.  Elles ont appliqué cette idée au régime de la 

science, notant quʼun domaine qui nʼa pas une représentation égale des sexes (et des 

ethnicités, et des classes sociales) est nécessairement incomplet, et partiel.  Cette prise 

de conscience des femmes françaises, surtout dans les sciences physiques, contraste 

avec les idées et les explications des femmes américaines.  Il est, peut-être, plus facile 

de soutenir ce type dʼidée dans les spécialités des sciences sociales, où on étudie lʼêtre 

humain, mais aux États-Unis, on ne trouve pas beaucoup de scientifiques qui 

comprennent cette filiation entre ceux qui font la science et la science qui se fait (FAQ 

Feminist Science).  

 Donc, il semble que lʼaise avec laquelle les Français acceptent cette idée vient 

de la tradition historique des femmes qui ont insisté sur la nécessité dʼune fondation 

dʼégalité.  

 Après la Révolution, les femmes ont continué à participer aux luttes socialistes et 

à manifester pour les droits égaux.  Parmi les saint-simoniens, un groupe qui 

préconisait la construction dʼune nouvelle société dans laquelle les femmes et les 
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hommes étaient tous citoyens, les femmes littéraires et politiques ont trouvé un espace 

pour exprimer leurs opinions (Stetson 121).  Claire Démar, avec son Appel au peuple 

sur l'affranchissement de la femme, en 1833, a relevé la question des droits de la 

femme dans les yeux de la publique (Stetson 122).  

 Malheureusement, avec le retour au pouvoir des monarchistes, que peu de 

progrès les femmes avaient fait reculé, et on devait attendre la Révolution de 1848.  

Avec la création de la 2ème République, on avait aussi le définition explicite du 

féminisme, avec une action concertée pour les actions politiques des femmes (Stetson 

144).  

 Pendant les mois de la Commune de Paris, de mars à mai, 1871, lʼautorité locale 

de Paris a contrôlé la ville en opposition au siège de la Prusse après que Napoléon III 

avait perdu la guerre franco-prussienne.  Cette période était significative (dans le sens 

positif et négatif, les deux) pour beaucoup de raisons, y compris le rôle de lʼexistence 

de la Commune dans le développement du socialisme et du communisme, et lʼeffet quʼil 

a eu sur les mentalités françaises.  Lʼimportance de la Commune de Paris sur le 

développement dʼune société plus ou moins socialiste (la France dʼaujourdʼhui) ne 

saurait être surestimé.  La naissance de cet effort accompli en collaboration, montre 

que, premièrement, les Français sont un peuple conscient des idéaux du socialisme.  

On comprend que l'ordre établi de ce système, qui aujourdʼhui résulte dans les droits 

des ouvriers garantis par la loi, a aussi permis aux femmes de travailler dans les 

professions traditionnellement masculines.  On voit aussi dans lʼhistoire de la 

Commune, de plus en plus de femmes manifestant pour leurs droits (Stetson 178).  Il y 

avait plusieurs femmes qui ont mené campagne pour l'égalité des femmes.  Formulant 
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la lutte pour l'égalité des genres dans les même termes que leurs pairs utilisaient dans 

la lutte pour l'égalité des classes sʼest avéré un tour intelligent.  

 Sous la 3ème République, entre 1870 et 1940, les droits des femmes ont 

continué à sʼaccroître.  Au début de la 3ème République, le mouvement féministe 

consistait encore de petits groupes de femmes qui manifestaient pour l'éducation et le 

pouvoir pour les femmes (Stetson 189).  Vers le tournant du XXème siècle, ces petits 

groupes ont commencé à se consolider.  On entendait aussi lʼidée du suffrage pour les 

femmes à ce temps (Stetson 193).  Le SFIO, la Section Française de lʼInternationale 

Ouvrière, a inclus le suffrage universel sur leur agenda en 1906.  En 1903, Marie et 

Pierre Curie gagnaient le Prix Nobel pour leur travail sur la radiation.  Quand Pierre 

Curie est mort en 1906, Marie Curie a pris sa position à la Sorbonne, ainsi devenant la 

première femme professeur à cette institution (Stetson 201).   

 Dans les années 1920 et 1930, après la première guerre mondiale, les 

mouvements féministes ont obtenu le soutient populaire (Stetson 197).  Les Françaises, 

comme les Américaines, ont travaillé pendant la guerre aux emplois « masculins » — et 

elles ont réussi.  Donc, lʼavis commun était que les femmes seraient capable de faire ce 

que les hommes pouvaient faire.  A l'intérieur des groupes féministes, on voyait 

lʼaccumulation des compétences avec la nomination des femmes expertes aux 

positions de pouvoir et dʼorganisation (Stetson 203).  

 Le gouvernement de la 3ème République avait discuté le suffrage des femmes, 

mais, ayant peur que les femmes votent trop avec lʼéglise catholique, il avait décidé de 

ne pas donner le droit de vote aux femmes.  Mais, dans les années 1930, Léon Blum a 

accordé à plusieurs femmes des positions politiques.  Irène Joliot-Curie, fille de Marie 
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Curie, était une des trois femmes qui avaient des positions de pouvoir (Hermann).  Elle 

a gagné un Prix Nobel pour son travail avec son mari sur la radioactivité aussi.  Dans 

son rôle dans le gouvernement, elle a fondé le Centre National de la Recherche 

Scientifique (Hermann).

 Finalement, en 1944, les femmes ont gagné le droit de vote (Stetson 204).  

Cʼétait aussi pendant ce temps que Simone de Beauvoir a écrit son oeuvre Le 

Deuxième Sexe, avec laquelle elle a renforcé lʼidée que le « genre » est une 

construction sociale.   

 Pendant la 4ème République et au début de la 5ème République, les femmes ne 

tenaient pas beaucoup de postes politiques, mais elles ont commencé à faire des 

incursions dans le monde universitaire et dans les recherches scientifiques.  Avec les 

exemples modernes des Mmes Curie, de plus en plus de femmes commencaient à 

étudier les sciences, et à faire des études universitaires en général (Hermann).  

 Au mois de mai, en 1968, les étudiant(e)s français(es) ont révolté contre le 

système d'éducation (Hermann).  Protestant lʼexcès dʼautoritaire dans les universités, 

les étudiants ont fait des grèves.  Ces manifestations ont culminé dans des reformes 

sociales.  Les traditions conservatrices de la France (on rappelle la devise de Vichy : « 

Travail, famille, patrie ») sont devenues plus libérales, avec un accent sur lʼégalité et les 

droits humains.  Ces événements de mai 1968 ont inspiré un nouveau mouvement 

féministe aussi (Stetson 244).  

 Le Mouvement de libération des femmes (MLF) a été créé en 1968, et était 

parallèle à un mouvement similaire aux Etats-Unis.  Les étudiantes françaises ont 
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décidé de sʼorganiser séparément des hommes, pour quʼelles puissent définir pour 

elles-mêmes ce quʼelles voulaient (Stetson 266).  

 Les reformes éducationnelles ont créé plus dʼécoles mixtes, et lentement, on a 

commencé à admettre des femmes aux grandes écoles dʼingénieurs.  En 1979, Yvonne 

Choquet-Bruhat est devenue la première femme élue aux Académie des Sciences 

(Hermann).  

 Dans les années 1990, la représentation des femmes dans le gouvernement est 

restée faible.  Certaines femmes nʼétaient pas contentes avec cette situation, et elles 

ont formé un réseau qui sʼappelle « Demain la Parité » (Hermann).  Ce réseau se 

concernait (et se concerne, parce quʼil existe encore aujourdʼhui) des problèmes de 

sous-représentation des femmes dans tous les domaines de pouvoir : le gouvernement, 

lʼuniversité, les recherches, les grandes écoles, etc.  Récemment, cette organisation 

sʼest concernée avec « la place des femmes dans les sciences », publiant un nombre 

dʼarticles sur ce sujet.  Ces femmes ont commissionné une étude sur la représentation 

des femmes dans les grandes écoles d'ingénieurs et la distribution des sexes dans les 

cours préparatoires pour les examens dʼadmission à ces écoles (Hermann).  

 Huguette Delavault, mathématicienne et présidente de lʼAssociation française 

des femmes diplômées de lʼUniversité, ont dirigé en 1997 et 1998 deux exposés bien 

documentés qui ont beaucoup influencé l'évolution des politiques sur lʼégalité des sexes 

dans les sciences.  

 De 1998 à 2002, Lionel Jospin, le premier ministre de la France, a choisi la parité 

des sexes comme objectif nécessaire pour le gouvernement et l'académie (Stetson 

303).  Avec cet accent sur les droits des femmes, il a fait passé des lois comme 
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lʼallocation de paternité de 11 jours (outre lʼallocation de maternité de 4 mois), la 

nécessité dʼavoir un numéro égal de femmes et dʼhommes comme candidats dans les 

élections municipales.  Il a commandé aussi plusieurs études sur le rôle des femmes 

dans la société française.  

 Une conséquence intéressante de ces études était à demander que les 

statistiques soient séparées par sexe à lʼavenir (Hermann).  Les spécialistes en 

anthropologie savent que cette petite décision a eu un grand influence sur le traitement 

des femmes dans la société : on devient plus conscient des disparités dans les 

traitements des sexes.   

 Outre ces changements sociaux amorcés par Jospin, lʼEurope en générale 

sʼintéressait à la question des femmes dans les sciences (Thiabault).  En 1998, le 

directoire général de la recherche de l'Union européenne a créé un secteur de « 

femmes et sciences ».  Cet acte a attiré lʼattention de tous les pays européens.  LʼUnion 

européenne reconnaît lʼimportance de la parité pour avoir une forte programme de 

recherche scientifique (Thiabault). 

 En 1999, lʼUnion européenne a adopté un plan de communication et dʼaction:       

« Femmes et sciences: mobiliser les femmes pour enrichir la recherche européenne ».    

En même temps, la Commission Européenne a organisé un groupe de femmes 

scientifiques qui s'appelaient ETAN (European Technology Assessment Network) pour 

préparer un dossier sur les femmes et les sciences dans lʼUnion européene (Science 

policies in the EU- promoting excellence through mainstreaming gender equality) 

(Hermann).  
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 En outre, les états membres de lʼUnion européenne ont formé le groupe Helsinki 

(the Helsinki Group on Women and Science), un groupe qui vise à avancer la 

discussion en publique sur les femmes dans les sciences, à recueillir les statistiques sur 

le problème, et à surveiller la participation des femmes à la recherche (Helsinki).  Ce 

groupe travaille encore aujourdʼhui.  

 La section française du groupe Helsinki a coordonné plusieurs réseaux de 

femmes scientifiques.  En France aujourdʼhui, on voit des groupes qui soutiennent les 

femmes scientifiques : lʼAssociation Française des Femmes Diplômées des Universités, 

lʼAssociation Française des Femmes Ingénieurs, lʼAssociation Femmes et 

Mathématiques, lʼAssociation Femmes et Sciences, et lʼAssociation Pour la parité dans 

les métiers scientifiques et techniques (Helsinki).

 Donc, on voit ici l'évolution du soutien historique et maintenant des femmes dans 

les sciences.  Nous changeons notre perspective maintenait pour regarder le statut et 

présence des femmes dans les sciences aujourdʼhui.  
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Chapitre 2 

Lʼapproche quantitative : Les données sur la proportion des femmes dans les sciences 

et aux échelons différents des carrières scientifiques

On commence par des graphes expliqués qui montrent les proportions des femmes 
dans les sciences.

Tous ces statistiques sont tirées de lʼUnion européenne (http://ec.europa.eu/research/
science-society/pdf/she_figures_2006_en.pdf) et le National Science Foundation 
(www.nsf.gov).
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La proportion de femmes dans les sciences à différents niveaux
(en France et aux Etats-Unis)

Références : www.nsf.gov et http://ec.europa.eu/research/science-society/pdf she_figures_2006_en.pdf

KEY:
France 
Les Etats-Unis

 Ce quʼon comprend de cette graphique est que, premièrement, après le niveau 

secondaire, la France a une plus grande proportion de femmes dans les sciences que 

les Etats-Unis.  Deuxièmement, on voit que la proportion de femmes diminue aux 

stades avancés des carrières scientifiques, et cela est aussi un problème.  Mais dans 

ce document, on nʼexamine que les différences entre les proportions féminines en 

France et aux Etats-Unis.  
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Proportion de femmes ayant obtenu un doctorat dans les sciences (2006)

 Références : www.nsf.gov et http://ec.europa.eu/research/science-society/pdf she_figures_2006_en.pdf

 On voit ici que la cohorte la plus récente des scientifiques, ceux qui viennent 

dʼobtenir leur doctorat en 2006, a une distribution similaire à la graphique précédente : 

la France est plus près de la parité des sexes que les Etats-Unis.  

 Aussi, on note que dans plusieurs domaines, notamment lʼagriculture et les 

sciences naturelles, la France approche un pourcentage de femmes de 50 %.  Ceci est 

intéressent, parce que les Etats-Unis sont encore loin de la parité dans ces domaines.  

Dans les sciences physiques en particulier, les femmes aux Etats-Unis luttent pour 

lʼégalité depuis 30 à 40 ans.   

 On espère que cet agrandissement du nombre de femmes au premier niveau 

des sciences résultera en un agrandissement similaire du nombre de femmes aux 

autres niveaux de la profession.
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La distribution des femmes sur les boards scientifiques en France et aux Etats-Unis

 Les membres des boards scientifiques ont beaucoup dʼinfluence sur lʼagenda 

scientifique.  Dans une certaine mesure, ces gens sont ceux qui choisissent les projets 

qui seront financés et les questions qui seront posées et explorées.

 Les historiens et les philosophes des sciences qui se spécialisent dans les 

sciences féministes mettent un accent sur l’idée que ceux qui font des choix sur les 

types de questions scientifiques qui sont « importantes » ou dignes de financement ont 

un pouvoir ou une autorité sur les recherches qui se font et les personnes qui les font.  

 Historiquement, les femmes dans les sciences ont tendance à poser des 

questions différentes de celles posées par les hommes ; par exemple, en biologie, on 

nʼa pas étudié le cancer du sien jusqu'à les femmes ont commencé à devenir 

scientifiques (Spanier 108).  En anthropologie, depuis les années 1970, on a vu un 

changement de paradigme, particulièrement dans les spécialités de primatologie et 

dʼanthropologie physique, dans lesquelles les chercheurs ont reconnu la validité de 
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lʼidée que la culture du chercheur (son genre, sa position socio-économique, ses 

influences familiale, etc.) influencent les histoires que le chercheur raconte pour 

partager ses recherches.  Les effets de ce changement de paradigme ont changé les 

explications données pour les événements historiques.  Avant, par exemple, on a 

supposé que les traditions occidentales à propos du rôle de chaque genre dans la 

société était fixe, constant à travers les cultures.  Mais, sous lʼinfluence de Margaret 

Mead et dʼautres féministes, on comprend que cette idée nʼest pas valide (Mead).  

 Donc, le type de quelles questions que pose un chercheur peut être une fonction 

de son genre.  Pour obtenir les résultats scientifiques les moins biaisés, il est important 

quʼil y ait une diversité de gens sur les boards scientifiques.  
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Combien dʼargent que la France dépense-t-elle sur la recherche scientifique ?

 Cette graphique montre la quantité dʼargent que chaque pays de lʼUnion 

européenne dépense par scientifique.  La France est lʼun des pays qui dépensent le 

plus.  Ce fait est intéressant en vue de la graphique suivante.  
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Pourcentages de femmes scientifiques par rapport au financement des scientifiques 

dans les états-membres de lʼUnion européenne



 Le trend général que cette graphique illustre est que les pays qui valorisent la 

science le plus (ou qui financent la science le plus, du moins), ont généralement le 

moins de femmes dans les sciences.  

 Aux Etats-Unis et en France, il existe une différence au niveau des salaires des 

femmes et des hommes (en France, les femmes gagnent 88% du salaire des hommes, 

et aux Etats-Unis, les femmes gagnent 76% du salaire des hommes-- la graphique 

suivante).  Il y a plusieurs explications pour cette différence.  La première est que les 

postes de moindre valeur sont accessibles aux femmes.  La deuxième est que le travail 
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que font les femmes est moins valorisé par la société.  La réalité est probablement un 

mélange de ces deux explications (Smith-Doerr).  

 La France, lʼItalie, et la Suède occupent une place intéressante sur la graphique.  

Tous les trois offrent un bon salaire aux scientifiques, et dans ces pays la proportion des 

femmes dans les sciences est sensiblement plus élevée que celle dans les pays qui 

financent les sciences de façon similaire.  Ils ne suivent pas le trend général, et ils ont 

trouvé un équilibre entre la « valeur » des sciences, et lʼaccessibilité des sciences aux 

femmes. 
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Lʼécart de salaire entre les femmes et les hommes en Europe

 Cette graphique est pertinente à cette discussion aussi parce quʼelle montre la  

différence entre le salaire moyen féminin et le salaire moyen masculin.  Encore une fois, 

on voit que la France est plus avancée que la plupart des autres pays européens.  

 On voit aussi que le blanc en France a diminué entre 2002 et 2004, donc on 

espère que ce trend continuera à venir.  
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Chapitre 3

Lʼapproche qualitative : 

Entrevues avec des scientifiques au sujet des femmes et des sciences

 Pour apprendre et comprendre quels sont les éléments culturels qui contribuent 

aux différences entre la France et les Etats-Unis en ce qui concerne les femmes dans 

les sciences, il faut écouter les voix des Françaises.  Pour achever cette étude, nous 

sommes allées à Paris et à Lille pour interviewer des femmes et des hommes 

scientifiques.  

 La combinaison de ces deux villes était un essai de trouver une sélection 

dʼinterviewé(e)s qui venaient de Paris et dʼune ville provinciale (Lille).  

 A chaque université nous avons parlé avec 7 à 10 personnes, un mélange de 

femmes et dʼhommes scientifiques à différents niveaux de leur carrière.  
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En totale, nous avons parlé avec :

• 3 étudiantes en train de passer les examens à la fin de lʼuniversité

• 2 étudiantes en train de faire leur doctorat

• 2 post-docs (une femme et un homme)

• 4 professeurs au niveau approximativement équivalent au « associate professor » 

aux Etats-Unis (trois femmes et un homme)

• 4 professeurs au niveau approximativement équivalent au « full professor » aux 

Etats-Unis (trois femmes et un homme)

• 2 professeurs à la retraite (deux femmes)
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Les questions posées aux scientifiques sont les suivantes :

1.  Pourriez-vous décrire votre éducation, et quand est-ce que vous avez décidé 

d'étudier les sciences ?

2. Y a-t-il des scientifiques en particulier que vous avez admirés, comme Marie Curie, 

ou Einstein, ou des modèles à émuler ?

3. Y avait-il quelquʼun qui vous a encouragé d'étudier les sciences ?

4. Quelle est lʼattitude des Français envers les sciences et les scientifiques ?

5. Les parents veulent-ils que leurs enfants étudient les mathématiques et les sciences 

plutôt que la littérature, ou non ?  

6. Y a-t-il des professions qui sont traditionnellement masculines ou féminines ?

7. Y a-t-il des idées en France que les femmes et les hommes sont fondamentalement 

différentes ?  

8. Quelle est votre opinion sur cette question ?  

9. Et ces idées ont un effet sur les sujets et les carrières que la plupart des femmes 

choisissent ?  

10.Pour les sciences, est-ce quʼon imagine que le scientifique est un homme, ou les 

femmes et les hommes, également ?

11.Est-il possible de maintenir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée?

12.Pensez-vous que les femmes scientifiques sont soutenues dans votre UFR?  Plus 

ou moins que les hommes ?  

13.Que pensez-vous de l'éducation scientifique au niveaux variées : a l'école primaire, 

au collège, au lycée, a l'université…
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14.Pourriez-vous décrire vos recherches — ce que vous faites pendant la journée ?

15.Avez-vous noté des discriminations en particulier à cause de votre sexe ?  

16.Je pense quʼil y a une idée que, à lʼuniversité, on est plus ou moins libre d'étudier ce 

quʼon veut-- est-ce que cʼest vrai?  Et êtes-vous plus ou moins libre que les 

hommes ?

17.Est-ce quʼil y a une récognition/ connaissance maintenait en France que il nʼy a pas 

beaucoup de femmes scientifiques, et est-ce quʼon essaie de changer cette 

situation ?  
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 Nous avons formulé cette liste pour essayer dʼexaminer plusieurs hypothèses. 

En réfléchissant aux différences culturelles entre la France et les Etats-Unis, plusieurs 

thèmes viennent à l'esprit.  

 Une grande différence est le système éducatif.  Aux Etats-Unis, on ne choisit pas 

sa profession avant de commencer ses études universitaires (ou plus tard!).  Par 

contre, en France, on doit choisir sa filière vers le début de ses études secondaires.  

 Pour ceux qui veulent devenir scientifiques, il y a dʼautres différences. Pour 

devenir scientifique, il existe en France deux parcours possibles.  Après avoir réussi au 

baccalauréat scientifique, les étudiants peuvent choisir soit lʼuniversité, soit les grandes 

écoles.  Si on veut faire une grande école, il faut étudier pendant deux ans dans des 

cours préparatoires pour les concours d'entrée qui sont extrêmement sélectifs (les 

grandes écoles nʼadmettent quʼun petit pourcentage des bacheliers, environ de 9 %

(education.gouv.fr)).  Les étudiants qui font une grande école travaillent souvent pour le 

CNRS (le Centre national de la recherche scientifique),  où on commence comme « 

Chargé de recherche »  et après, on est promu à « Directeur de recherche ».  

 A lʼuniversité on suit un parcours similaire ; après la licence, on obtient le 

doctorat, et puis on devient post-doc.  Après cela, on cherche à obtenir un travail 

comme professeur dans une université.  Les deux options ont des niveaux qui sont à 

peu près le même, et quelquefois on passe entre les deux systèmes.  Le « Chargé de 

recherche » est comme « professeur » est « Directeur de recherche » est équivalent 

aux professeurs qui dirigent des laboratoires à lʼuniversité.  

 Quel que soit le chemin que lʼon fait pour devenir scientifique, il reste une grande 

différence entre la France et les Etats-Unis : aux Etats-Unis, on a, à lʼuniversité, un 
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système de titularisation.  Cette période où on doit travailler très fort, pendant de 

longues heures, coïncide avec la période où les gens prennent des décisions 

importantes dans leur vie privée, telles que la décision dʼavoir ou non des enfants, 

quand, combien, etc.  Pour les femmes en particulier (mais pour les hommes aussi), il 

est extrêmement difficile dʼavoir un équilibre entre le travail et la famille pendant cette 

période.  

 Dans les entrevues, cette idée est survenue à plusieurs reprises.  Les femmes 

ont souligné le fait que la France a un système de soutien qui est meilleur que celui en 

lʼAllemange, l'Italie, etc.  On a plus de temps pour se servir de lʼallocation de maternité 

et de paternité ; une fois que lʼon obtient un emploi, on est un employé de lʼétat (un 

fonctionnaire) et il nʼy a pas de système de titularisation.  Ceci enlève certaines 

pressions professionnelles au début d'une carrière.  

 Une deuxième hypothèse était que les féministes françaises construisent les 

différences entre les sexes comme avantage pour la recherche scientifique.  Par 

exemple, on pourrait soutenir quʼune diversité des perspectives augmente la qualité de 

la recherche qui se fait.  Il y a de lʼévidence que, parmi un groupe de personnes 

qualifiées, le groupe de gens avec la plus grande diversité d'expérience produisent les 

mieux résultats.  

 Donc, une deuxième chose que nous avons essayé de découvrir était une 

compréhension de comment les Français pensent du « construction de genre ».  A 

notre grande surprise, les réponses à la question « Est-ce quʼil y a des idées en France 
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que les femmes et les hommes sont fondamentalement différent ? » étaient des            

« non! » catégorique.  

 (Il faut se rappeler que la population sondée nʼest pas représentative des 

Français en général ; tous les interviewés étaient scientifiques ; donc leur niveau 

dʼéducation est très élevé.)  Mais, la question a provoqué des expressions perplexes, 

comme si les interviewé(e)s étaient incertaines comment cʼest possible de penser 

quʼune différence cognitive entre les sexes peut exister.  Une femme avait répondu,      

« mais non, cette différence nʼexiste pas du tout.  Quand vous traversez les Alpes vers 

lʼItalie [où il y a une parité des sexes dans plusieurs branches de science], votre 

cerveau ne change pas. »  Cette explication donne un bon exemple dʼune raison pour 

laquelle il y a plus de femmes dans les sciences en France quʼaux Etats-Unis.  Aux 

Etats-Unis, il nʼy pas de consensus sur la question des différences biologiques (en ce 

qui concerne la capacité de penser de façon logique) entre les femmes et les hommes.  

Il y a certainement ceux qui pensent que les femmes sont biologiquement moins fortes 

en science que les hommes (Larry Summers, Harvard University, 2006).  

 Bien que les recherches montrent quʼil nʼexiste pas de grandes différences 

cognitives entre les femmes et les hommes, même dans les procédés mentaux qui 

correspondent aux sciences, aux Etats-Unis, il nʼy a pas de consensus dans 

lʼimagination du public sur la question des différences biologiques entre les femmes et 

les hommes (Psychology Matters).  Il y a toujours un flot continu des articles qui 

proposent que le manque de femmes dans les sciences (ou dans la politique, ou dans 

le commerce) peut être attribué à des différences fondamentales entre les sexes.  Pour 

ne citer que quelques exemples récents, dans The American du mars/avril 2008, 
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Christina Hoff Sommers a publié un article intitulé “Why Canʼt a Woman Be More Like a 

Man,” dans lequel elle propose que les femmes ne veulent pas penser suffisamment 

logiquement pour réussir dans les sciences.  Comme elle explique, « The power and 

glory of science and engineer-ing is that they are, adamantly, evidence-based. But the 

evidence of gender bias in math and science is flimsy at best, and the evidence that 

women are relatively disinclined to pursue these fields at the highest levels is serious.»  

Elle continue, disant que « the research emphasizing the importance of biological 

differences in determining women’s and men’s career choices is not decisive, but it is 

serious and credible.» (Summers).  

 Puis, dans le Washington Post du 28 May 2008, lʼauteur de lʼarticle intitulé “Our 

Own Glass Ceilings” explique que la raison pour laquelle on ne trouve pas beaucoup de 

femmes dans les postes prestigieux est que, souvent, les femmes ne les veulent pas; 

elles préfèrent les carrières moins compétitives (Marcus).  

 Donc, puisquʼen France il semblerait que cette attitude envers la capacité naturelle 

(ou le manque de capacité) des femmes de faire de la science soit moins courante, elle 

a une culture qui soutient mieux les femmes que celle des Etats-Unis.  

 Comme mentionné ci-dessus, la France a non seulement une culture qui soutient 

les femmes, mais aussi une culture politique qui soutient les familles.  Presque tous les 

interviewé(e)s ont répondu à la question « Est-ce il est difficile de travailler et dʼavoir 

une famille en même temps ? » avec des mentions de structures sociales qui 

fonctionnes bien en France.  Ils ont exprimé une satisfaction avec la durée des 

allocations de maternité et paternité, avec les crèches, et avec les vacances.  
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 Lʼidée finale mentionnée par les scientifiques qui est différente que Etats-Unis 

était l'âge auquel la plupart des femmes avaient choisi de devenir scientifiques. Entre  

10 à 12 ans, elles ont décidé quʼelles voulaient étudier les sciences.  Ce fait contraste 

fortement avec ce que les filles américaines sent à ce sujet.  Aux Etats-Unis, à lʼécole 

primaire, les filles et les garçons aiment également les sciences, mais vers l'âge de 12 

ans, les filles américaines commencent à se désintéresser des sciences.  Il y a une 

sorte dʼinfluence social qui dit à ces filles que ce nʼest pas  « populaire » ou « féminin » 

dʼaimer les sciences.  Par contraire, en France, les filles décident dʼétudier les sciences 

avant de ressentir une pression sociale de choisir une autre filière.  
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Conclusion

 Cette thèse est une tentative de répondre aux questions suivantes: « Où sont les 

femmes dans les sciences, et pourquoi cette question est-elle importante ?”  Les 

réponses à ces questions sont, bien sûr, compliquées et ce document vient juste 

dʼeffleurer les raisons pour lesquelles nous devons poser ces questions.  Cependant, ce 

qui est évident après la recherche de cette oeuvre, cʼest que la culture influe la façon 

dont la société se structure.  

 Nous comprenons que ce quʼon sait — les sciences — ne vient pas seulement 

des graduels progressions et avancements de la recherche, mais aussi des grands 

sauts de lʼavant dans notre conception des sciences.  Et ces révolutions de pensée ne 

viennent que des nouvelles perspectives, des nouvelles façons de construire les cadres 

théorétiques dans lesquels on pose les questions scientifiques.  Donc, il est important 

de créer une communauté scientifique qui accueillit ceux qui ne sont pas des 

scientifiques traditionnel(le)s.  Souvent, cʼest les femmes qui ne conviennent pas au 

moule.  

 Ceux qui étudie la science féministe met emphase sur ce point.  Cʼest ces deux 

motivations : lʼimpartialité implicite de lʼégalité de tous humains, et le potentiel des 

nouvelles idées, qui met tel de force derrière cette question.  

 Les changements se passent lentement et graduellement, mais on doit espérer 

que nous pouvons apprendre des autres.
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 En particulier, les Etats-Unis peuvent apprendre de la France comment exécuter 

les politiques qui soutiennent les citoyens — les femmes et les hommes, tous deux.  

Nous avons expliqué quatre influences ici: lʼâge auquel les filles décident de devenir ou 

de ne pas devenir scientifiques (10-12 ans), la présence ou le manque de structures 

sociales qui soutiennent l'équilibre entre le travail et la vie, la façon dont lʼuniversité est 

structurée (les universitaires comme fonctionnaires au lieu de la système de 

titularisation), et une culture qui a moins tendance à concevoir les femmes comme 

inférieures aux hommes dans le régime scientifique.  

 Tous les quatre sont culturels et donc peuvent être influencés par les politiques.  

Ceux qui font les politiques au niveau de l'éducation devraient garder à l'esprit cet âge 

influent en prenant des décisions.  

 Au niveau national, les responsables politiques peuvent mettre en oeuvre les 

politiques humaines — si une profession ne soutient pas la capacité dʼavoir une famille, 

ou simplement une vie en dehors du travail, cette profession nʼest pas tenable.  Par 

conséquent, les Etats-Unis devraient faire du progrès dans la création de ces politiques.  

 Le système de titularisation aux Etats-Unis est probablement immuable, mais il y 

a des choses à dire à ce sujet ; il nʼest pas évident que le système aux Etats-Unis soit le 

meilleur.  Lʼidée derrière le « tenure » est donner aux intellectuels la liberté dʼétudier et 

de penser en dehors de ce qui est populaire ou accepté.  Mais, en réalité, il faut obtenir 

du financement et pouvoir publier ses résultats, et donc, il y a toujours quelque 

adhérence à ce qui est acceptable.  

 Finalement, le quatrième élément mentionné au-dessus est l'élément le plus 

difficile à réconcilier.  Il faut toujours encourager les recherches sur toutes sortes de 
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questions, même si ces questions sont controversées (comme celle-ci).  Cependant, de 

lʼautre côté, les orateurs et les écrivains ne devraient pas dénaturer ou manipuler les 

recherches sur un sujet juste pour des raisons idéologiques.
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