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E
n France, la carrière des femmes en sciences 
se heurte toujours aux préjugés de genre et 
à l’inégale répartition des tâches domes-
tiques dans les couples. Créée en 2000, 
l’association Femmes & Sciences (1) se bat 
pour favoriser la promotion des femmes 
 engagées dans des professions scienti-
fiques, améliorer leur visibilité et inciter 

les jeunes filles à s’engager dans les formations scien-
tifiques et techniques. Entretien avec sa nouvelle prési-
dente, Isabelle Pianet, ingénieure de recherche au CNRS, 
laboratoire archéosciences à Bordeaux.

Quel état des lieux dressez-vous 
de la place des femmes aujourd’hui 
dans les sciences ?
La place des femmes dans les 
sciences, en particulier dans la re-
cherche, qu’elle soit publique ou 
privée, progresse très lentement. 
Entre 2010 et 2020, le nombre de 
chercheuses est passé de 20 à 21 % 
dans le privé et de 33 % à presque 
40 % dans la recherche publique. 
Mais les proportions sont très va-
riables d’une discipline à une autre.

Leur sous-représentation est-elle encore plus importante 
dans les sciences dites « dures » ?
En effet, c’est le cas. Au CNRS, plus grand organisme de 
recherche pluridisciplinaire de France, les chercheuses 
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sont autour de 20 % en mathématiques, informatique 
ou physique, 34 % en chimie, 43 % en biologie. Dans le 
privé, on retrouve les mêmes proportions, avec beaucoup 
de femmes dans l’industrie pharmaceutique (60 %), mais 
moins de 20 % dans l’industrie automobile ou dans la fa-
brication de machines…

Est-ce spécifique à la France ?
Je ne le pense pas, même si certains pays ont de nombreuses 
femmes dans les sciences « dures ». Au Maghreb, aux Émirats 
arabes unis, ou encore en Inde, on en trouve beaucoup en 
mathématiques ou en informatique. Mais surtout parce que 
ce sont des activités qu’elles peuvent faire à domicile et qui 
intéressent moins les hommes de ces pays… Quant à la part 
des femmes dans les domaines de la recherche publique et 
privée, toutes disciplines confondues, elle atteint les 50 % 
en Estonie, au Portugal, en Norvège et en Finlande, autant 
de pays européens mieux placés que la France.

Pourquoi les femmes n’accèdent-elles pas aux mêmes 
postes à responsabilité que les hommes ?
On invoque généralement deux raisons. L’une est liée 
aux femmes elles-mêmes, qui seraient atteintes du syn-
drome de l’imposteur, c’est-à-dire qu’elles n’oseraient 
pas se présenter à des postes de responsabilité. L’autre est, 
a priori, liée aux modes de sélection, notamment dans la 
recherche publique, qui se limitent souvent à une analyse 
comptable des productions et des fonctions de prestige. 
En revanche, nombre de tâches collectives essentielles 
au bon fonctionnement d’un laboratoire de recherche, 
et souvent exécutées par les femmes, ne sont pas ou peu 
prises en compte dans le mode de sélection.

À quels obstacles sont-elles confrontées durant leur carrière ?
Le premier obstacle est la parentalité, réel frein à leur car-
rière. D’après une enquête faite par l’association Mothers 
in Science, en partenariat avec Femmes 
& Sciences, 40 % des femmes interrogées 
prévoient de retarder leur maternité, voire 
de renoncer à avoir des enfants ! La produc-
tion scientifique des mères est plus faible, 
elles se déplacent moins que les hommes, 
pères ou non, pour assister à des confé-
rences, lieux de rencontre favorables à l’in-
dispensable création de réseaux. La mesure 
choc qui, à mon avis, réglerait une partie 
du problème serait d’imposer un congé 

paternité équivalent au congé maternité. En Norvège, ces 
droits sont identiques pour les deux parents : ils doivent se 
partager 49 semaines, avec 15 semaines minimales pour 
le père, qui, s’il ne les prend pas, sont perdues. On pour-
rait s’en inspirer. Et puis, il y a aussi du sexisme, n’ayons 
pas peur des mots, dans le milieu de la recherche. Certains 
de nos collègues disaient encore récemment que les diffé-
rences de carrières s’expliqueraient parce que les femmes 
seraient moins capables…

Avez-vous rencontré des difficultés en tant que femme ?
Oui, de nombreuses fois, et, la plus emblématique, ce fut 
lorsque j’ai présenté un dossier pour être « qualifiée aux 
fonctions de professeur d’université ». Le jury ne m’a pas 
qualifiée sous prétexte que le travail que je présentais n’était 
pas le mien mais celui d’un de mes collègues masculins… 
Mon collègue était dans les coauteurs des articles publiés, 
mais n’avait ni la première place, ni ce que l’on appelle dans 
notre jargon l’« étoile », c’est-à-dire qu’il n’était pas l’au-
teur correspondant, la personne qui est à l’origine et coor-
donne le projet. Je lui ai donc demandé d’écrire une lettre 
aux membres du jury afin d’expliquer que c’était bien ma 
recherche et non la sienne… Il a refusé ! Ce phénomène est 
nommé l’« effet Matilda ». C’est un concept proposé par 
l’historienne des sciences Margaret W. Rossiter. Elle l’a 
nommé ainsi en l’honneur de Matilda Joslyn Gage, fémi-
niste américaine du XIXe siècle qui avait remarqué que les 
hommes s’attribuaient les pensées des femmes.

Les femmes se heurtent-elles toujours autant  
à des stéréotypes de genre ?
Oui, les stéréotypes ont la vie dure. Par exemple, nombre 
de personnes sont convaincues que les hommes sont 
compétitifs, rationnels et bons en mathématiques alors 
que les femmes seraient sensibles, émotives, sociables et 
bonnes en lettres… En réduisant chaque personne à une 

caractéristique biologique, on fabrique des 
prophéties autoréalisatrices qui prennent 
racine dès l’école élémentaire. Les ensei-
gnants imaginent que les garçons peuvent 
faire mieux alors que les filles sont suppo-
sées être studieuses, et donc au maximum 
de leur capacité ! Ce discours qui tend à im-
puter la réussite scolaire des filles au travail 
et celle des garçons à leur génie a des ré-
percussions : les femmes ont une moindre 
estime d’elles-mêmes.

Quelles mesures concrètes sur le court, le moyen et le long 
terme pourraient être mises en œuvre pour parvenir à une 
égalité effective ?
La première étape doit avoir lieu dès l’école en formant le 
corps enseignant à l’égalité filles-garçons et aux biais de 
genre. Femmes & Sciences organise depuis 2020 une for-
mation sur ces thèmes auprès des enseignant·es. La pro-
chaine édition aura lieu en novembre, à distance, pour 
qu’un maximum de personnes puissent se connecter, sur 
le thème des filles et du numérique : un enjeu sociétal ma-
jeur au moment où se déroule une révolution qui laissera 
les algorithmes – imaginés par des hommes – décider d’un 
bon nombre de choses. Il faut que les filles s’intéressent au 
numérique ! Il faut aussi que les entreprises ou organismes 
publics de recherche s’emparent de cette problématique. 
Il ne suffit pas de décréter l’égalité, il faut s’en donner les 
moyens, en changeant les modes de sélection, par exemple, 
en formant les « recruteurs » aux biais de genre, voire, 
même si beaucoup de personnes n’aiment pas l’idée, ins-
taurer des quotas ! Il paraît que certaines femmes y seraient 
hostiles ; or, bien souvent, on dit aux femmes qui ont ob-
tenu une promotion que c’est justement parce qu’elles sont 
des femmes… Alors, si des quotas existent déjà de manière 
cachée, sortons-les de l’ombre ! 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR ANNA MUSSO

(1) https://www.femmesetsciences.fr

L’invasion de l’Ukraine par l’armée russe sur ordre 
de Vladimir Poutine provoque des réactions fortes 

dans le monde de la science. En Russie, où des scien-
tifiques s’opposent courageusement et publiquement 
à cette agression. Dans de très nombreux pays, ces 
 réactions visent à punir la Russie en restreignant ou 
en interrompant certaines coopérations en cours. Les 
échanges de chercheurs et de technologies sont ainsi 
suspendus en France, annonce le CNRS, même si les 
scientifiques russes travaillant aujourd’hui au sein 
d’un laboratoire français peuvent y rester.
En riposte aux sanctions prises par les pays qui s’op-

posent à cette invasion, la Russie tente, elle aussi, 
d’utiliser des mesures de rétorsion. Elle bloque la 
livraison des fusées Soyouz qui décollent du port 
spatial européen en Guyane française et font re-
venir ses ressortissants qui y travaillent. Quant au 
rover martien Rosalind Franklin de l’Agence spatiale 
européenne, dont le lancement par une fusée russe 
Proton est prévu en septembre prochain, il est for-
tement mis en péril.

Si ces mesures réciproques devaient se prolonger, qui en 
paiera le prix le plus élevé ? Certainement la Russie, sa 
capacité scientifique et technologique et donc sa popu-
lation. Se couper des échanges scientifiques internatio-
naux, des coopérations en recherches fondamentales, 
comme dans les technologies de pointe, est un excellent 
moyen de se retrouver à la traîne.

L’apport russe à la science mondiale n’est pas 
 négligeable. Et ces dix dernières années, la Russie 
était remontée du seizième au dixième rang dans un 
classement mondial du nombre des publications de 
 recherche. Il demeure cependant modeste et ampu-
té par la fuite des cerveaux, entretenue par la poli-
tique autoritaire du pouvoir politique. De sorte que 
les scientifiques et les entreprises technologiques 
russes ont beaucoup plus besoin du reste du monde 
que l’inverse.
La coopération scientifique peut contribuer à pacifier les 
relations internationales et le retour de la Russie dans 
un concert apaisé des nations se traduirait par la re-
prise des échanges. Pour le bénéfice de tous. Mais, en 
attendant le retour de la paix et de la coopération, 
Vladimir Poutine prend le risque d’affaiblir encore plus 
son pays en le mettant à l’écart des échanges d’idées 
et de scientifiques qui caractérisent la recherche 
contemporaine. La Russie et surtout sa population 
 paieront le prix de cet isolement volontaire et délétère, 
un prix d’autant plus élevé qu’il sera durable. 

Russie  
et coopération
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« En réduisant 
chaque personne à 
une caractéristique 

biologique, on 
fabrique des 
prophéties 

autoréalisatrices. »

Créée par l’association Femmes & Sciences et le CNRS, 
l’exposition itinérante «la Science taille XX elles» met  
en valeur des femmes scientifiques contemporaines 
en France. Après Toulouse, Lyon et Paris, c’est  
au tour de Grenoble de s’emparer du projet pour rendre 
hommage à toutes les scientifiques d’aujourd’hui  
et « inspirer celles de demain ». Réalisés par  
le photographe Vincent Moncorgé, 21 portraits de 
femmes qui font la science à Grenoble sont ainsi 
exposés jusqu’au 30 mars.

Infos et portraits complets des participantes sur https://

xxlgrenoble.sciencesconf.org

EXPOSITION PORTRAITS DE FEMMES  
QUI FONT LA SCIENCE

Demain un Autre Jour: 2022-03-07T20:02:04c:L'Humanité;u:anna.musso@humanite.fr; 2022-03-07T20:52:33+00:00


