
 

 

Communiqué de presse - Mars 2022 

 
#6 Sciences un métier de femmes - 8 mars 2022 

Pour une sensibilisation des jeunes filles 
 aux métiers des sciences et des technologies 

 

Initiée en 2017 par Isabelle Vauglin (astrophysicienne) en collaboration avec Audrey Mazur (psycho-
linguiste), la 6ème édition de la journée « Sciences, un métier de femmes ! » aura lieu le 8 mars 
prochain, à l’ENS de Lyon. 

« Allez-y, foncez, faites tomber les barrières », est le message que Françoise Barré-Sinoussi, marraine 
d’honneur de l’édition 2018, a adressé aux quelques 500 lycéennes de l’Académie du Rhône cette 
année-là. C’est le message que nous voulons de nouveau faire passer aux 500 nouvelles lycéennes, 
qui seront présentes à l’École Normale Supérieure de Lyon le mardi 8 mars 2022 : la science est un 
métier pour les femmes ! 

Pourquoi une telle journée ? 

Afin d’agir pour inciter les jeunes filles à choisir des voies qui les conduisent, elles aussi, aux postes 
scientifiques et technologiques les plus qualifiés, nous poursuivons l’action débutée en 2017, 
reconduite chaque année et toujours couronnée de succès auprès des lycéennes et plébiscitée par 
les enseignants.  

En effet, le nombre de filles qui s'orientent vers des études supérieures scientifiques et techniques 
reste encore trop faible et seulement un quart des diplômes d'ingénieurs sont délivrés à des femmes. 
Pourtant, les filles réussissent mieux le Bac (91% d’entre elles l’obtiennent) que les garçons (86% de 
réussite pour eux, étude du MENESR 2016). Parmi elles, 46,7% ont passé un Bac scientifique mais avec 
une grande disparité quant aux options choisies : 49% ont pris SVT, 25% en chimie et seulement 19% 
en mathématiques, et ce chiffre chute encore plus pour l’informatique et les sciences numériques, 



seulement 4%, et les sciences de l’ingénieur (3%). De plus, le nombre de filles ayant choisi une option 
mathématiques en Terminale a nettement chuté avec la réforme du lycée (https://femmes-et-
maths.fr/2022/02/07/reforme-du-lycee-et-impact-sur-les-mathematiques-part-des-filles-et-nombre-
dheures/). Dans le monde professionnel et de la recherche, au CNRS, les femmes représentent moins 
de 20% des ingénieures, assistantes ou techniciennes en calcul scientifique ; respectivement 18% et 
20% en sections 6 et 7, sciences de l’information ; 19% en section 41, mathématiques. Les chiffres sont 
sensiblement les mêmes au CNU (Conseil National des Universités).  

Il s’agit d’un problème culturel, lié à l’éducation et au formatage modelé par la société et les médias. 
Les stéréotypes entraînent des préjugés tenaces et les jeunes filles ont du mal à se projeter dans ces 
métiers et à envisager de faire les études pour y parvenir, car pour la plupart elles ne connaissent pas 
de femmes scientifiques pouvant leur servir de référence. 

Selon les organisatrices de l’évènement, Isabelle Vauglin (astrophysicienne à l’Observatoire de Lyon et 
responsable régionale de Femmes & Sciences) et Audrey Mazur (ingénieure de recherche), le problème 
est largement culturel, l’inconscient collectif n’associant pas les femmes à l’activité scientifique.  

« En fait, l’histoire des sciences a occulté les femmes, - analyse Isabelle Vauglin, à 
l’initiative de l’événement - Il y en a eu peu, et en plus, elles n’ont pas été reconnues. 
Du coup, les jeunes filles n’ont pas de modèles pour se projeter, rien pour contrer les 
stéréotypes et les préjugés entretenus par l’éducation familiale ou scolaire, les 
medias, etc. C’est pourquoi j’ai voulu créer les conditions d’un dialogue entre des 
lycéennes et des femmes s’étant investies dans des parcours scientifiques, afin que 
les jeunes filles puissent s’y projeter et s’identifier à ces femmes ».  

Clémence Perronnet, chercheuse en sociologie et maîtresse de conférences en sciences de l’éducation 
à l’Université Catholique de l’Ouest, autrice de l’ouvrage « la bosse des maths n'existe pas », fera une 
intervention pour sensibiliser les jeunes filles aux stéréotypes liés au genre. 

500 lycéennes attendues, 40 marraines 

Pour la 6e année consécutive, cette journée a pour objectif de changer le regard des lycéennes sur les 
métiers scientifiques, trop souvent étiquetés comme masculins. Une quarantaine de marraines 
viendront témoigner de leurs parcours, des difficultés qu’elles ont pu rencontrer mais aussi de leur 
réussite et du goût qu’elles ont pour les sciences. Ingénieures, techniciennes de recherche, 
chercheures, mathématiciennes, informaticiennes, biologistes, physiciennes, astrophysiciennes, 
linguistes, neuropsychologues, ces femmes démontreront la diversité des métiers et des parcours 

possibles, ouverts autant aux femmes qu’aux hommes. Les 
lycéennes viennent de 15 lycées de toute l’Académie de Lyon, 
une trentaine d’enseignants les accompagnent.  

L’association Femmes et Sciences, le LabEx ASLAN, les 
laboratoires CNRS CRAL et ICAR, sont les entités organisatrices 
de l’événement 

L’égalité hommes-femmes est un enjeu fort dans l’enseignement 
supérieur et la recherche. L’accès des filles et des femmes aux 
filières de formation et aux métiers scientifiques est aujourd’hui 



très insuffisant et préoccupant. Dans l’association Femmes & Sciences, de nombreuses femmes de 
sciences sont engagées dans ce combat. Il est essentiel que les institutions, en ligne avec les 
engagements du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, 
soutiennent ce mouvement.  L’ENS de Lyon s’associe et s’engage activement chaque année à notre 
évènement, en mettant à notre disposition les locaux, plusieurs services de l’école et en le finançant 
de manière conséquente. 

Nous invitons toute personne sensible à cette question à soutenir le #femmesENSciences et à suivre 
le compte Twitter du LabEx ASLAN. 

 

PROGRAMME		
9h00 Ouverture par Isabelle Vauglin et Audrey Mazur, organisatrices de l’événement 

Accueil par : 
- Kristine Lund, responsable scientifique du Laboratoire d’Excellence ASLAN 
- Emmanuelle Boulineau, vice-présidente aux études de l’École Normale 

Supérieure de Lyon 
- Un représentant du CNRS 

 
9h30 Début des interventions 

- Intervention d’Isabelle Pianet, Présidente de Femmes & Sciences  
- Messages vidéo de Mme Barré-Sinoussi, prix Nobel de médecine 
-  Conférence sur le genre, par Clémence Perronnet, sociologue, enseignante-

chercheuse en sciences de l’éducation à l’Université Catholique de l’Ouest 
10h45 Présentation des « marraines » : leurs études, leurs parcours et expériences 

professionnelles  
11h15 Pause 
11h30 Échanges et discussions en groupes réduits des lycéennes avec les marraines 
13h30 Déjeuner pour les marraines et repas tiré du sac pour les lycéennes 
À partir de 
14h 

Visites par les lycéennes de laboratoires de recherche ou du Musée des Confluences 

 

INFORMATIONS	UTILES	
Amphithéâtre Mérieux, ENS de Lyon, Place de l’École, 69007 Lyon  
http://www.ens-lyon.fr/campus/en-pratique/se-rendre-lens 
 
Contact des organisatrices :  

- Isabelle Vauglin, responsable de l’événement, isabelle.vauglin@univ-lyon1.fr, 06 31 79 73 72 
- Audrey Mazur, audrey.mazur@ens-lyon.fr, 06 72 21 79 08 

 
Contact communication :  
Isabelle.vauglin@univ-lyon1.fr , 06 31 79 73 72 
audrey.mazur@ens-lyon.fr, 06 72 21 79 08 
heloise.therrat@ens-lyon.fr, 07 70 27 14 97 



POUR	EN	SAVOIR	PLUS…		
Lien évènement 2022 : https://aslan.universite-lyon.fr/evenements-grand-public/sciences-un-
metier-de-femmes-6-257508.kjsp?RH=1523974383591  

https://cral-perso.univ-lyon1.fr/labo/fc/ 

Lien BD 2021 : https://aslan.universite-lyon.fr/bandes-dessinees/bd-sciences-un-metier-de-femmes-
2021-231954.kjsp?RH=1523974383591   

Lien Bilan 2021 : https://aslan.universite-lyon.fr/medias/fichier/bilan-f-s-2021_1634896288362-
pdf?ID_FICHE=64096 

	

PARTENAIRES	

 


