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Association grenobloise (http://parite-science.grenoble.cnrs.fr/)

œuvrer pour la parité entre les femmes et les hommes 
dans les métiers scientifiques et techniques

en :

• Encourageant les jeunes filles
• Promouvant l’image des sciences
• Travaillant pour une égalité réelle

Antenne grenobloise de Femmes et Sciences
(https://www.femmesetsciences.fr/alpes)



Deux définitions

• Domaine de mixité : % compris entre 40 et 60 %

• Plafond de verre : difficulté d'accès des femmes aux 
postes supérieurs
• Epaisseur = % niveau n - % niveau (n-1) < 0



Plafond de verre –
% femmes aux divers niveaux

Source : Michel Ferrary - Skema



Courte histoire 
de la mixité dans l’éducation

• Loi Camille Sée du 21 décembre 1880 institue les Lycées de jeunes filles
mais
• En 1882, « L’école primaire… prédisposer les garçons aux futurs travaux de 

l’ouvrier et du soldat, les filles aux soins du ménage et aux ouvrages de 
femme. » (Jules Ferry)

La mixité se fait par décret :
• 1959 : les nouveaux lycées sont mixtes
• 1963 : les collèges sont mixtes
• 1965 : les écoles élémentaires sont mixtes
• 1975 : Loi Haby : généralisation de la mixité

Université
• 1900 : 3,3 % => 2019 : 60 % d’étudiantes



Mixité ?

• Marie-Louise Paris (1889-1969), 
• Diplômée en 1921 de l’Ecole Sudria

• Ingénieure diplômée de l’Institut Polytechnique 
de Grenoble (Ecole des Ingénieurs électriciens, 
IEG) en 1922
• 4 femmes / 605 étudiant.es

• Fondatrice de 

l’Ecole Polytechnique Féminine 

(EPF) en 1925.

100 % des filles en 1993, à 50 % en 
1996,34 % en 1999 et 36 % en 2005



Pourquoi s’engager 
vers la mixité ?

• Ethique - L’égalité de toutes et tous implique une égalité 
d’intégration et de salaire dans le milieu professionnel

• Management - Des améliorations de performance ont été 
systématiquement observées quand la mixité est atteinte.

• Textes de loi : respecter le droit, éviter la pénalité financière, 
continuer à percevoir des subventions

« Pas d’égalité, pas d’argent public »

Conseil de l’Europe : « L’intégration d’une perspective de genre est une application de 
l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes. Cela implique une 

évaluation des budgets existants avec une perspective de genre à tous les niveaux du 
processus budgétaire ainsi qu’une restructuration des revenus et des dépenses dans le 

but de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes. »

France : Index égalité



Ethique ? / Ecart de salaires entre 
les femmes et les hommes en 2016

Source : 2020 - Vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes – Ministère chargé de l’égalité 
entre les femmes et les hommes , de la diversité et de l’égalité des chances



Management ? 
Féminisation de l’encadrement 

et performance économique

Définition : marge opérationnelle (d'exploitation) = ratio qui permet de connaître la marge des 
revenus de l'entreprise en prenant en compte uniquement l'activité de l'entreprise.

Source : Observatoire Skema de la féminisation des entreprises - Diversité & Inclusion aux sein des entreprises 
du CAC 40. Rapport 2020 



Etat des lieux de l’égalité F/H en 
sciences et techniques

Vivier ?

CNRS - % chercheur.es université - % EC-F

Industrie - % 

chercheures
toutes 34% 40% 20 %

en STEM 25% 30% 15 %



Niveau en sciences au CM1
enquête TIMMS 2015

A 10 ans, 1 élève/8 ne maîtrise pas de compétences élémentaires en maths et en sciences
En MATHS / Les garçons ont de « meilleures » performances que les filles

En Sciences : égalité

Source : http://cache.media.education.gouv.fr/file/2016/81/9/depp-ni-2016-33-TIMSS-2015-mathematiques-
sciences-evaluation-internationale-eleves-CM1_672819.pdf



France
résultats moyens en sciences

système non équitable

Royaume Uni
bons résultats en sciences
bonne équité

Allemagne
un peu meilleure que la France

L’Europe de l’éducation 
en chiffres 2018 (MEN)

A 15 ans

source : « l’Europe de l’éducation en chiffre 2018 » du Ministère de l’éducation nationale



Calcul indice égalité 
dans les pays de l’OCDE

1 milieu socio économique favorisé défavorisé

2 sexe masculin féminin

3 famille bi-parentale mono-parentale

4 autochtone oui non

5 langue famille langue pays autre

6 zone urbaine oui non



A 15 ans, les françaises envisagent 
peu de choisir un métier relatifs 

aux sciences et techniques, hors sciences du vivant

Techniques Santé   Numérique

source : « l’Europe de l’éducation en chiffre 2018 » du Ministère de l’éducation nationale



Effet de la réforme Blanquer
sur la scolarisation des filles

REFORME DU LYCEE GENERAL

• Année scolaire 2020-2021 : mise en place d’une nouvelle terminale. 

deux enseignements de spécialité retenus parmi les trois que les élèves 
avaient choisis en première. 

• 41% des élèves retiennent la spécialité mathématiques qui demeure la plus 
suivie

• 33 % des élèves retiennent la spécialité physique-chimie
• 33 % des élèves les sciences économiques et sociales
• 27 % les sciences de la vie et de la terre
• 26 % histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

• Abandon spécialité « mathématiques » : filles : 50 % ; garçons : 30 %

• Source : rapport complet au lien : https://www.education.gouv.fr/choix-des-enseignements-de-
specialites-en-premiere-et-terminale-generale-les-lyceens-diversifient-et-306401



Évolution de la part des femmes 
dans les formations scientifiques 
de l'enseignement supérieur (ES)



Part des femmes dans diplômes 
de ES en 2017

Source : Vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes – 2020 - Ministère de l’égalité entre les femmes 
et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances



Doctorants par sexe et par discipline en 
2014-2015



Ingénieures en formation

Derrière le chiffre global (27%), se cache une grande disparité selon les disciplines.



Conséquences

• Pas de mixité réelle du vivier des personnes à 
embaucher dans ES et recherche en STEM

• Modèle masculin dominant

• Clair besoin de formation des professeur.es du 
primaire en enseignements des sciences et des 
maths.



Egalité dans l’éducation ?

Source Isabelle Collet : Éducation numérique: pratiques égalitaires, dispositifs inclusifs – actes du 
colloque : Un rêve pour les filles et les garons : LA SCIENCE – Grenoble 2019  



Chercheures et 
Enseignantes-Chercheures (2015)

CNRS

Toutes sections CR 37 % DR 21 %

Sections : Maths, Physique, Sc. de l’ingénierie, Physique 

nucléaire et Physique des particules.

25%

Université

Toutes sections MCF 43% PR 24%

Sections : Sciences et techniques MCF 33% PR 17%

Chercheures dans l’Industrie

Génie civil, mécanique, génie des matériaux, acoustique, 

mécanique des milieux fluides, énergétique, génie des 

procédés

15%



Universités (2014)



MCF PR

Épaisseur

plafond de verre
Toutes disciplines 43% 24% -19 pts

Droit Economie Gestion 48% 27% -21 pts

Lettres Sciences Humaines 56% 37% -19 pts

Sciences et Techniques 33% 17% -16 pts

Biologie et Biochimie 54% 27% -26 pts

Sciences Economie et Gestion 47% 23% -24 pts

Sciences Humaines 51% 29% -22 pts

Pharmacie 59% 38% -22 pts

Chimie 44% 23% -21 pts

Droit et science politique 49% 29% -20 pts

Sciences de la terre 34% 14% -20 pts

Groupes interdisciplinaires 48% 29% -18 pts

Langues & Littératures 65% 47% -18 pts

Théologie 40% 25% -15 pts

Physique 28% 13% -15 pts

Mathématiques & informatique 26% 15% -11 pts

Sciences de l'Ingénieur 22% 12% -10 pts

Universités (2014)



Universités

• Proportion de femmes candidates à la qualification et 
recrutement  MCF et PR à peu près proportion de femmes 
lauréates à chacune de ces étapes.

• La part des femmes décroît avec la progression de la carrière.

• Importante diminution de la proportion de femmes entre le 
recrutement des MCF et la qualification aux fonctions de PR

MCF : 43 % - HDR : 34 %

? autocensure ? pour passer l’HDR 

• Diminution de la part des femmes lors de l’avancement au 1er 
échelon de la classe exceptionnelle des PR.



SHE FIGURES 2018

Personnel en R&D dans le secteur gouvernemental 2015
Chercheur.es Ing + technicien.nes autres supports

Women Men % W Women Men % W Women Men % W
FR 9928 18475 35% 8689 8385 51% 3781 2306 62%

DE 22247 40543 35% 10690 12088 47% 19768 15821 56%

ES 16257 16114 50% 9603 7163 57% 4406 3420 56%

RO 3472 3560 49% 1032 899 53% 1738 1920 48%

HU 2698 3592 43% 1656 1244 57% 753 588 56%



Répartition des chercheur.es 
en entreprise selon les disciplines 

de recherche (2007-2013)

Source : Note d’information et recherche N°16-05 – Les chercheurs en entreprise en 2013
Ministere de l’Enseignement supérieur et recherche



Freins identifiés à l’égalité F/H



Pourquoi les femmes 
s’engagent-elles peu dans les sciences ?

• À chaque palier d’orientation, les filières et sections empruntées 
par les filles et les garçons se différencient.

• La division sexuée de l’orientation n’est pas le seul fait des choix 
des filles ou des garçons.

• Les choix d’orientation sont des réponses à la pression des 
adultes et d’un système.

Est-ce que ce que je désire pour moi m’assure estime et 
reconnaissance de la part de mon environnement ?

Françoise Vouillot · 2007

• Le projet scolaire et/ou professionnel implique à la fois un « enjeu 
» et une « mise en jeu » de l’identité et des rapports aux autres.



Environnement culturel (1/2)

• La culture scientifique dans les familles

Construction et renforcement association entre machine/contrôle

• Développement de connaissances pratiques, comment ça marche ?

Surtout chez les hommes et les garçons.

• Peu de modèles d’identification pour les filles

Galilée, d’Alembert, Eiffel, …

• Recherche de sens 

Industries = pollution et chômage

Freins à l’enthousiasme des filles et des femmes pour
les sciences hors Sciences du Vivant



Environnement culturel

• « Le sexe de celui qui occupe tel ou tel poste constitue un marqueur 
durable de la représentation de l’emploi » Anne-Marie Daune-Richard (1998)

• Ce marquage perdure même quand il commence à y avoir une certaine 
mixité dans la profession.

Sexe d’un métier : représentation et culture

Métiers de femmes Métiers d’hommes

Soin Force

Douceur Résistance

Compréhension Courage

Patience Saleté

Conciliable avec vie familiale Prestige

Pouvoir



Fonctions occupées par 
les jeunes diplomé.es en emploi



Environnement professionnel

• Représentations masculines des sciences et des techniques 
dans notre société

• Début de l’ingénierie ciblant les hommes (ex : les Gadzarts)

• Filières de formation professionnelle non mixtes
• Apprentissage de techniques et savoir-faire d’un métier, mais aussi 

d’un savoir-être

• Développement d’une culture de l’entre-soi
• Associations d’enseignement et de recherche tenues par des 

hommes

• Groupements professionnels masculins

• Professionnalisation qui filtre le recrutement

• Barrage des femmes dans les postes de management



Egalité ?
1 - Mixité à l’embauche

• dans tous les secteurs
• proportionnalité des sorties de formation pour femmes dans métiers techniques
• en faveur des hommes dans secteurs féminisés – commerce, santé, petite enfance…

2 - Articulation travail-famille

• dans tous les secteurs
• À l’Université : pb des CDD qui s’enchainent / maternité

3 - Promotion

• Mixité à tous les niveaux ?
• Surtout pensée pour le haut des organigrammes et moins comme la progression 

hiérarchique à tous niveaux
• À l’Université : Biais de genre dans les jurys 

4 - Rémunération

• Domaine obligatoire mais peu d’enveloppes de rattrapage
• Peu de mesures de correction en cas de réclamation,
• En 2018 mise en place Index égalité : une mesure simple des inégalités F-H. Un index 

égal à 1 signifie l'égalité. Les entreprises dont l'index est inférieur à 0.75 s’exposent à 
une pénalité financière pouvant atteindre 1% de sa masse salariale annuelle.



Elles ont inventé

• Le design industriel – 1806 – Amélie de Berckheim (De Dietrich)

• La scie circulaire - 1813 - Tabitha Babbitt

• Le biberon - 1824 - Marie Breton

• L’encre indélébile – 1838 - Eugénie Niboyet

• Le périscope – 1845 - Sarah Matter

• Le lit pliant – 1885 - Sarah E. Goode

• L'essuie-glace – 1903 - Mary Anderson

• Le filtre à café - 1908 - Melitta Bentz

• Le réfrigérateur - 1914 - Florence Parpart

• Le Wifi – 1940 – Hedy Lamarr

• La fibre ignifuge – 1978 - Giuliana Tesoro



Etes-vous sujet.te
aux biais de genre ?

• https://implicit.harvard.edu/implicit/takeatest.html

https://implicit.harvard.edu/implicit/takeatest.html

