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par Cyrille Van Effenterre, Conseiller pour la science et la technologie

Science et Technologie au Royaume-Uni • Mai 2014

La place des femmes dans la science s’inscrit dans le débat plus général de l’égalité 
professionnelle homme/femme, et sur ce plan la société britannique présente bien des 
similitudes avec la nôtre : 
• le temps partiel, et les tâches familiales restent très majoritairement l’apanage 

des femmes, situation aggravée en Grande-Bretagne par l’absence ou la rareté des 
structures de garde d’enfants en bas âge  ;

• le « pay gap » (ou différentiel salarial) s’établit entre 10 et 15 % en moyenne (et en 
prenant en compte uniquement les salariés à temps plein) ;

• les femmes s’orientent très majoritairement vers des secteurs où les rémunérations 
sont globalement plus faibles, délaissant ainsi les carrières scientifiques en général, 
et d’ingénieurs en particulier ;

• pourtant, le système scolaire laisse une grande liberté au choix d’options, ne 
procède en théorie à aucune orientation liée au genre, et l’on constate les mêmes 
tendances en matière de résultats scolaires filles/garçons que chez nous.

Au Royaume-Uni, la perception de ces phénomènes est cependant relativement 
bien partagée, et le diagnostic plutôt consensuel sur l’échiquier politique et social. Le 
mouvement féministe est certes présent, mais dans un pays habitué à avoir depuis 
longtemps un chef d’Etat féminin, et qui a été marqué durablement au plan politique 
par l’empreinte d’une dame de fer, les débats politiques et philosophiques sur la théo-
rie du genre, sur les stéréotypes ou sur les origines du plafond de verre ne font pas vrai-
ment flores. Et comme d’habitude chez les britanniques, la prise en compte de cette si-
tuation et la nécessité d’y remédier repose plutôt sur des considérations économiques 
et sociales que morales ou idéologiques.

Ainsi en matière de carrières scientifiques, un sondage récent de la fédération pa-
tronale britannique a en effet bien mis en évidence les difficultés générales et persis-
tantes que rencontrent les entreprises au Royaume-Uni pour recruter des diplômés 
dans les domaines des STEM (sciences, technology, engineering, maths). C’est plus le 
manque criant de cadres scientifiques et techniques, et en particulier d’ingénieurs, que 
des arguments autour des inégalités économiques et de la discrimination sociale, qui 
poussent politiques, universités, entreprises et sociétés savantes à se mobiliser afin 
d’augmenter les vocations scientifiques chez les jeunes filles, afin d’augmenter et de 
diversifier leur vivier de recrutement. 

De même, les réponses que la société britannique tente d’apporter d’une manière 
générale à ces questions de parité sont également plus pragmatiques qu’idéologiques, 
et visent plus un changement profond des mentalités et des comportements à travers 
des actions incitatives, qu’à travers une évolution du cadre réglementaire. On note ainsi 
une réticence à toute solution contraignante et normative (du type encadrement lé-
gislatif des entreprises et réglementation du droit du travail), une opposition à toute 
logique de « quota », et une préférence pour des solutions de type « best practices » 
dans le monde professionnel (au sein des entreprises comme dans le milieu universi-
taire). 

En matière de vocations scientifiques et de carrières universitaires, l’accent est mis 
sur des actions éducatives et pédagogiques, l’objectif affiché par la plupart des acteurs 
visant à susciter un intérêt et un engagement accru auprès d’un jeune public élargi, 
avec une cible prioritaire pour les jeunes filles lycéennes. 

Le dossier qui suit a été rédigé par Mariana Beija, attachée scientifique en charge 
des STEM au service pour la science et la technologie de l’ambassade de France à 
Londres. Après avoir dressé un tableau de la situation des femmes dans les carrières 
scientifiques au Royaume-Uni, ce document présente l’inventaire des initiatives de tous 
ordres lancées dans ce pays, et résume les analyses et recommandations des derniers 
rapports officiels publiés sur ce sujet. 

Nous espérons que les lecteurs français soucieux de ces questions dans notre pays y 
trouveront matière à réflexion, voire à inspiration.
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Les femmes dans les carrières scientifiques : la situation a-t-elle évolué au Royaume-Uni ?

La sous-représentation féminine dans les domaines scientifiques et technologiques est un 
défi qui perdure dans de nombreux pays. Depuis plus d’une décennie, les autorités britan-
niques s’intéressent à cette question et prennent des mesures dans le but d’inverser la situa-
tion. Les difficultés toutefois demeurent. Des enquêtes récemment menées par la Chambre 
des Communes ainsi que par des académies et sociétés savantes britanniques ont apporté 
des informations supplémentaires sur la question.  Ce dossier tente de dresser le panorama 
de la situation actuelle des femmes britanniques dans les domaines des sciences et des tech-
nologies, décrivant les initiatives entreprises pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les 
hommes tout en analysant les raisons de la sous-représentation féminine ainsi que les conclu-
sions des différentes enquêtes.

1. Introduction

La sous-représentation féminine dans les carrières scien-
tifiques est un problème qui remonte à de nombreuses an-
nées et qui est répandu à travers le globe. Les exemples où 
la contribution des femmes à des découvertes scientifiques 
a été négligée sont innombrables. Par exemple, le travail ef-
fectué par Rosalind Franklin était crucial pour la découverte 
de la structure de l’ADN, mais elle est rarement mentionnée 
comme la « mère » de l’ADN. Une autre femme lésée est 
Jocelyn Bell Burnell, qui a vu son ancien directeur de thèse 
recevoir le Prix Nobel grâce à la découverte des pulsars, qui 
avait été faite par elle. 

La situation a certainement évolué depuis les années 
70, mais il faut comprendre que le sexisme institutionnel 
possède des racines très profondes. Depuis 1993, avec la 
publication du livre blanc « Realising our potential » sur la 
politique scientifique et l’innovation, les gouvernements bri-
tanniques successifs ont montré publiquement leur préoc-
cupation sur le faible nombre des femmes qui choisissent et 
exercent un métier lié à la science, à la technologie, à l’ingé-
nierie ou aux mathématiques (STEM : science, technology, 
engineering, mathematics). 

En 2002, suite à une commande du gouvernement, trois 
rapports mettant en exergue le problème de la sous-repré-
sentation féminine dans les STEM ont été publiés (« Maxi-
mising Returns to Science, Engineering and Technology Ca-
reers », « SET for Success », « SET Fair »), où une série de 
recommandations ont été faites. Un dossier spécial sur ce 
sujet a été produit par le service pour la science et technolo-
gie de l’Ambassade de France au Royaume-Uni en 2008. 

Six ans après, qu’est-ce qui a changé ?

L’objectif de ce dossier est de répondre à cette question. 
Le manque de femmes dans les carrières des STEM demeure 
aujourd’hui un problème, mais aussi une priorité, pour les 
instances décisionnaires britanniques. Plusieurs organisa-
tions ont enquêté et publié des rapports concernant la si-
tuation des femmes dans les STEM au cours des trois der-
nières années :
• « Women in scientific careers », publié par le comité 

pour la science et la technologie de la Chambre des Com-
munes en 2014 ;

• « Women in the workplace », publié par le comité pour 
les entreprises, l’innovation et les compétences de la 
Chambre des Communes en 2014 ;

Groupe de recherche de la chercheuse Tijana Rajh.
Crédits : Flickr, Argonne National Laboratory
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• « A picture of the UK scientific workforce », publié par la 
Royal Society en  2014 ;

• « Improving diversity in STEM », publié par le groupe de 
lobbying Campaign for Science and Engineering (CaSE) 
en 2014 ;

• « Closing doors », publié par l’Institute of Physics (IoP) 
en 2013 ;

• « It’s different for girls », publié par l’IoP en 2012 ;
• « Tapping all our talents », publié par la Royal Society of 

Edinburgh (RSE) en 2012.

Ce dossier résume ainsi les principales conclusions de ces 
rapports. Pour cela, le  panorama de la situation des femmes 
britanniques dans les STEM est dressé, analysant d’un côté 
les causes de la sous-représentation féminine et détaillant 
d’un autre côté les initiatives existantes et les actions recom-
mandées. 

Cette question est également d’actualité en France, avec 
la signature de la Charte Universcience pour l’égalité entre 
les femmes et les hommes dans le domaine des sciences et 
des technologies en mars dernier. Une vision de ce qui se fait 
et de ce qui marche outre-manche peut ainsi être très utile 
au débat et au choix des politiques publiques de l’Hexagone.  

2. Pourquoi faut-il promouvoir la 
diversité dans les STEM ?

On peut lire dans le préambule de la charte d’Univers-
cience que « l’égalité des femmes et des hommes est une 
valeur centrale de la démocratie et de la République » et que 
« promouvoir l’égalité des femmes et des hommes est un en-
jeu majeur du développement scientifique, technologique et 
de l’innovation en France et en Europe qui ne sauraient pas 
se passer de la moitié des talents ».

Bien que la question de l’égalité des droits soit mention-
née lors des discussions publiques concernant la sous-repré-
sentation féminine au Royaume-Uni, le discours se focalise 
surtout sur les pertes qui en découlent pour la société. Le 
préambule du rapport « Women in the workplace » constate 
notamment :

 « C’est un droit de l’individu d’avoir l’opportunité de réa-
liser son plein potentiel. Si cela n’arrive pas ou ne peut pas 
arriver,  c’est une gabegie  :  une gabegie pour  cet  individu  ; 
une gabegie pour l’économie nationale ; et une gabegie pour 
la  société.  (…)  S’assurer  que  les  femmes,  tout  comme  les 
hommes, puissent réaliser leur plein potentiel est autant un 
enjeu économique qu’une question d’égalité ».

D’autre part, dans le contexte britannique, le mot « di-
versité » tend à être utilisé conjointement avec le mot « éga-
lité ». En effet, tandis qu’« égalité » concerne simplement 
le droit à un traitement non discriminatoire, la « diversité » 
souligne l’importance de l’acceptation de la différence et du 
fait que la différence peut être enrichissante.

Hormis les raisons éthiques, des raisons très pragma-
tiques pour la promotion d’un milieu professionnel où les 
femmes sont représentées davantage sont également évo-
quées. De fait, des impacts sur l’économie, le commerce et 
la recherche en elle-même se font sentir. 

2.1 L’argument économique

L’économie britannique a besoin d’un nombre plus éle-
vé de scientifiques et d’ingénieurs. Une étude de 2012 de 
la Chambre des Communes estimait qu’environ 820 000 
professionnels seraient nécessaires dans les domaines des 
STEM d’ici à 2020. Il semble ainsi très difficile d’atteindre ce 
chiffre sans que la participation des femmes dans ces filières 
augmente fortement.

Par ailleurs, un renforcement de la représentation fémi-
nine ne viendrait pas seulement combler un besoin, mais 
potentiellement contribuer de manière positive à l’écono-
mie. La Society of Biology estime qu’un plus grand nombre 
de femmes sur le marché du travail lié aux STEM représen-
terait un gain d’au moins 2 Md£ pour l’économie. Selon la 
Royal Society of Edinburgh, l’économie écossaise en particu-
lier pourrait bénéficier d’un accroissement de 170 M£ par an 
dans son produit intérieur brut.

2.2 L’argument commercial

La diversité de genre au sein des entreprises peut éga-
lement être très avantageuse. Une étude de 2010 effec-
tuée par le Government Equalities Office a démontré que 
le milieu du travail s’améliorait avec la présence d’un plus 
grand nombre de femmes et que des entreprises plus éga-
litaires étaient capables de faire face à des problèmes d’une 
manière plus holistique que les entreprises où les femmes 
étaient davantage minoritaires.

Dans la déclaration envoyée à la Chambre des Com-
munes lors de l’enquête concernant les femmes dans les car-
rières liées aux STEM, les conseils des écoles de médecine 
et d’odontologie ont indiqué que la diversité des connais-
sances et des capitaux humains était essentielle à la création 
de nouvelles idées et qu’un nombre insuffisant de femmes 
pourrait impacter la robustesse des décisions concernant 
l’innovation. De son côté, le département d’ingénierie d’UCL 
a évoqué l’importance de l’existence des différents styles 
de leadership, apportés par la présence des femmes, pour 
parvenir plus efficacement à la résolution des problèmes. 
Par ailleurs, ces effets peuvent se faire sentir dès l’univer-
sité. La présence de femmes professeurs semble renforcer la 
confiance en soi non seulement des étudiantes mais égale-
ment des étudiants, qui finissent par mieux développer leur 
capacités de leadership et leur bien-être émotionnel. 

Toutefois, l’introduction de politiques égalitaires au sein 
de certaines entreprises peuvent mener à une augmentation 
des coûts. Ces cas semblent néanmoins être liés à une mau-
vaise gestion de l’entreprise en ce qui concerne la diversité.

Il existe également des études qui montrent que les 
femmes entrepreneurs tendent à être plus innovantes que 
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les hommes et à collaborer davantage avec les universités et  
les instituts de recherche. 

2.3 L’introduction des biais dans la recherche

Une conséquence néfaste du peu de nombre de femmes 
dans la recherche qui est rarement mise en avant est l’in-
troduction de biais. Notamment, l’absence historique des 
femmes dans la science s’est traduite par une préférence de 
l’utilisation de l’homme, en détriment de la femme, comme 
objet d’étude. Ainsi, on peut dénombrer plusieurs exemples 
où des résultats scientifiques ont été obtenus uniquement 
pour les hommes (ou les mâles, dans les études chez les ani-
maux), mais étendus au reste de la population, mettant les 
femmes potentiellement en danger dans certains cas :
• les mannequins de simulation d’impact (« crash test 

dummies ») sont conçus pour représenter un homme 
de taille moyenne et ne représentent pas l’anatomie des 
femmes qui, par exemple, ont moins de muscles autour 
du cou et dans la partie supérieure du torse et, par con-
séquent, sont plus susceptibles à subir des lésions ;

• à peu près toute la connaissance sur les effets de la 
pollution sur l’être humain est fondée sur des études 
centrés sur l’homme, bien que les polluants affectent les 
hommes et les femmes de manière différente ;

• la compréhension actuelle de la douleur découle des 
modèles chez le rat mâle ;

• la majorité des images des livres d’anatomie représen-
tent le corps d’un homme ;

• les calculs pour la détermination des doses de radiation 
reposent sur un modèle d’absorption représentant un 
homme d’âge moyen ;

• la toxicologie dépend des facteurs tels que le mé-
tabolisme, le mode de vie et les hormones, où le sexe de 
l’individu a une importance majeure, mais la plupart des 
études de toxicologie ont été faites chez des individus 
de sexe masculin. En effet, entre 1997 et 2001, 8 des 10 
médicaments qui ont été retirés du marché américain 
étaient plus dangereux pour les femmes que pour les 
hommes. 

Par ailleurs, certaines études ont révélé des résultats sur-
prenants comme le fait que des cellules souches issues de 
muscles de femelles exhibaient des propriétés régénératives 
supérieures à des cellules souches équivalentes issues de 
mâles. Ainsi, il paraît également essentiel de promouvoir la 
dimension « genre » dans la recherche scientifique.

3. La situation des femmes dans les carrières 
scientifiques au Royaume-Uni

Dans son rapport sur la diversité de la main-d’œuvre 
scientifique au Royaume-Uni, la Royal Society dessine un 
panorama de la situation des femmes dans les carrières liées 
aux STEM sur la base de trois sources indépendantes de 
données qui ont permis de faire trois analyses différentes : 
• la première analyse se fondait sur le recensement de 

la population de 2011 (Annual Population Survey 2011) 
dans le but de comparer la main-d’œuvre scientifique 
avec la main d’œuvre général ;

• la deuxième analyse se souciait d’évaluer la progression 
des carrières en utilisant une étude longitudinale de 

16 000 travailleurs britanniques à mi-carrière et nés en 
1970 ;

• la troisième analyse se concentrait sur le secteur univer-
sitaire, examinant les destinations des personnes qui ont 
fini leurs études et s’appuyant sur les données de l’Higher 
Education Statistics Agency sur une période de 5 à 6 ans.

N’ayant pas été collectées spécifiquement pour l’étude 
de la Royal Society, ces données présentent certaines dif-
ficultés d’analyse. Par exemple, chaque source donne sa 
propre définition de « main-d’œuvre scientifique ». 

3.1 Définition de main-d’œuvre scientifique

Dans un souci d’uniformisation, la Royal Society a décidé 
de donner sa propre définition de main-d’œuvre scienti-
fique. Ainsi, dans le cadre de son étude, ce terme englobe 
tous les actifs qui exercent un métier nécessitant une for-
mation, des connaissances et/ou des compétences scienti-
fiques. Toutefois, les données disponibles à l’heure actuelle 
ne permettent pas de trancher avec certitude quels sont les 
métiers appartenant aux STEM ou non.

De fait, certaines des analyses supra citées assument 
que pour avoir un emploi dans le domaine des STEM, il est 
nécessaire d’avoir suivi des études dans ce domaine. Or, il 
est tout à fait possible d’exercer un métier lié aux STEM sans 
avoir une éducation formelle dans ce domaine. D’un autre 
côté, si on considère que les personnes embauchées dans la 
filière STEM constituent toute la main-d’œuvre scientifique, 
on risque de tomber dans l’erreur soit d’inclure des actifs 
qui appartiennent à des départements non-scientifiques 
tels que les finances et les ressources humaines, soit d’ex-
clure des actifs qui utilisent des compétences scientifiques 
mais qui ne travaillent pas dans la filière STEM, comme par 
exemple un journaliste scientifique ou un professeur des 
écoles en chimie. 

Afin de définir la main-d’œuvre scientifique d’une ma-
nière plus complète et exacte, les métiers de la liste habituel-
lement utilisée pour l’analyse sectorielle (Standard Industrial 
and Occupational Classifications – SIC/SOC) ont été classés 
en trois catégories : non-STEM, STEM et possiblement STEM. 

Par ailleurs, les actifs scientifiques ont été partagés 
entre deux autres catégories : les travailleurs scientifiques 
primaires, dont les tâches quotidiennes requièrent des 
connaissances scientifiques approfondies ; et les travailleurs 

Faits et Chiffres:
• Seulement 21% des étudiants choisissant la physique 

aux « A-levels » (équivalent baccalauréat) sont des 
filles ;

• Presque la moitié des écoles mixtes en Angleterre 
n’ont envoyé aucune fille à la discipline de physique 
aux « A-levels » ;

• Moins de 10% des managers dans le domaine des 
STEM sont des femmes ;

• Seulement 7% des ingénieurs sont des femmes ;
• La proportion de femmes dans le secteur de 

l’ingénierie britannique est la plus faible en Europe.
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scientifiques secondaires, 
dont les tâches quotidiennes 
requièrent des connaissances 
scientifiques mais dont le 
rôle principal repose sur 
d’autres compétences.  

Enfin, la Royal Society a 
fait l’effort de prendre en 
considération le niveau socio-
économique et, par consé-
quent, le statut de chaque 
métier scientifique en le 
classifiant dans l’une des huit 
catégories différentes (haute 
gestion, gestion, professions 
intermédiaires, employés des 
PMEs/professions libérales, 
superviseurs/techniciens, 
professions de semi-routine, 
professions de routine, chô-
meurs).

3.2 Le panorama de la main-d’œuvre scientifique 
britannique

La main-d’œuvre scientifique constitue 20 % de la main 
d’œuvre britannique, dont 46,9% est employée dans le sec-
teur privé, 25,4 % dans le secteur de l’éducation et 27,5 % 
dans le secteur public. Il est à noter que le secteur privé 
emploie nettement moins de scientifiques que de travail-
leurs d’autres filières (72,1 % d’entre eux travaillent dans 
le secteur privé). La main d’œuvre scientifique primaire re-
présente néanmoins seulement environ 25 % de la cohorte 
scientifique. Par ailleurs, l’importance de la santé est remar-
quable, constituant 40 % de la main d’œuvre scientifique 
primaire et presque 25 % de la main d’œuvre scientifique 
secondaire.

Le panorama dressé en considérant uniquement les 
carrières scientifiques primaires hormis la filière santé est 
très différent, et beaucoup moins égalitaire, que le pano-
rama global de la main-d’œuvre scientifique britannique 
(Tableau 1). Ainsi, tandis qu’environ la moitié de la main-
d’œuvre scientifique britannique est composée de femmes, 
deux tiers des postes scientifiques primaires hors santé sont 
occupés par des hommes.

En ce qui concerne les catégories socio-économiques, 
les travailleurs, indépendamment de leur sexe, occupe des 

postes à responsabilité plus élevée dans les filières scienti-
fiques que dans les filières non-scientifiques (Figure 1), avec 
presque 80% de la main d’œuvre scientifique étant classée 
dans les catégories de gestion ou haute gestion. En revanche, 
la proportion d’hommes exerçant des fonctions dans l’éche-
lon le plus élevé est le double de celle des femmes dans 
cette même catégorie. Cet écart révèle une possible situa-
tion de « plafond de verre », où les femmes restent bloquées 
dans des rôles managériaux intermédiaires, sans jamais 
atteindre le plus haut niveau. On constate toutefois que ce 
problème s’exprime de façon comparable aux filières non-
scientifiques. 

3.3 La progression dans la carrière

L’étude analysant les carrières de la cohorte de travail-
leurs britanniques nés en 1970 a démontré que la proba-
bilité d’avoir une trajectoire professionnelle exclusivement 
dans la science est plus élevée pour les hommes que pour 
les femmes. En effet, approximativement 50 % des femmes 
qui ont choisi un métier scientifique ont changé de carrière 
au cours de leur vie active, tandis que ce chiffre n’atteint 
qu’une valeur de 33 % dans les cas des hommes. Par ailleurs, 
les femmes avancent plus lentement que les hommes dans 
les carrières scientifiques.

Les interruptions de carrière, par exemple pour prendre 
des congés maternité ou pour suivre une autre formation, 
impactent fortement la vie professionnelle des femmes dans 
la science. En effet, les femmes ayant un métier scientifique 
tendent à interrompre moins leurs carrières, et pendant 
des périodes plus courtes, que celles qui travaillent dans 
une filière non-scientifique. Par ailleurs, ces interruptions 
sont plus souvent associées à la naissance d’un enfant qu’à 
d’autres raisons. Ainsi, 28 % des femmes avec un emploi 
scientifique ont interrompu leur carrière, contre 36 % des 
femmes dans les carrières non-scientifiques. Les congés ma-
ternité représentent 27 % des interruptions de carrière des 
femmes ayant un métier scientifique, mais seulement 17 % 
de celles des femmes ayant un métier non-scientifique.

Tableau 1 : Distribution des hommes et des femmes dans la main-
d’oeuvre scientifique. 

Sources : Royal Society, « A picture of the UK scientific workforce », 
2014. 

Figure 1 : Ventilation des hommes et des femmes dans la main-d’oeuvre scientifique et non-scientifique, 
selon les catégories socio-économiques. 

Crédits : SST-Londres, adapté du rapport de la Royal Society, « A picture of the UK scientific workforce », 2014. 
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L’analyse a également montré que la majorité des 
femmes qui prennent des congés maternité reprennent le 
travail à temps partiel. Or, la communauté scientifique est 
connue comme étant très réticente à ces formes flexibles 
d’emploi, affectant ainsi négativement la carrière scienti-
fique des femmes.

3.4 Les sortants diplômés de l’université

Parmi les étudiants qui ont suivi un parcours scientifique 
à l’université, il existe des différences remarquables dans les 
débouchés selon le genre des jeunes diplômé(e)s. Ainsi, plus 
de jeunes hommes que de jeunes femmes choisissent de 
continuer leurs études scientifiques, entamant un master re-
cherche ou un doctorat. Il existe néanmoins des différences 
par branche :
• Médecine, odontologie et métiers connexes : la majorité 

des diplômés, indépendamment de leur sexe, accèdent à 
un emploi scientifique ;

• Biologie : une petite proportion des diplômés, indépen-
damment de leur sexe, continue dans une carrière 
scientifique, avec la majorité occupant un emploi non-
scientifique six mois après l’obtention de leur diplôme ;

• Sciences  vétérinaires,  agriculture  et  métiers  connexes : 
les hommes ayant suivi un parcours technique quittent 
plus souvent que les femmes la carrière scientifique, mais 
le contraire est observé pour les jeunes ayant obtenu un 
diplôme plus élevé (master ou doctorat) ;

• Sciences physiques : une proportion similaire de femmes 
et d’hommes travaille dans une filière scientifique à la 
sortie de l’université, mais il existe plus d’hommes dans la 
recherche scientifique et la plupart des diplômés travail-
lant dans une filière non-scientifique sont des femmes ;

• Mathématiques et informatique : il existe des différences 
entre l’emploi scientifique des femmes et des hommes 
selon le diplôme obtenu, plus d’hommes que de femmes 
avec une licence ou un doctorat sont employés dans une 
filière scientifique mais cette proportion est similaire 
pour les hommes et les femmes avec un master ;

• Sciences  de  l’ingénieur  : une proportion plus élevée 
d’hommes que de femmes travaille dans une filière sci-
entifique.

 En Écosse, seulement 27 % des femmes possédant un 
diplôme scientifique travaille dans la filière, tandis que ce 
chiffre monte à 52 % dans le cas des hommes. 

3.5 Les carrières universitaires 

En ce qui concerne les carrières universitaires, les 
femmes sont souvent dans des situations moins privilégiées 
que leurs collègues hommes à plusieurs niveaux. Les vraies 
raisons de cette défaillance des carrières universitaires des 
femmes ont fait l’objet du rapport produit par la Chambre 
des Communes et seront discutées plus en détail au §5. 

3.5.1 Le « tuyau percé »
Bien qu’une carrière scientifique ne se restreigne pas aux 

murs de l’université, il est encore vrai que la carrière acadé-
mique est vue comme le graal du métier scientifique. L’ex-
pression « tuyau percé » est souvent utilisée pour décrire le 
déroulement des carrières des femmes dans le domaine de 

la recherche scientifique. En effet, cette expression ne pour-
rait pas être plus allusive de la situation des femmes. Il suffit 
de regarder les chiffres : bien que les femmes représentent 
44,5 % du personnel scientifique dans les universités, à peine 
20 % d’entre elles atteignent le grade de professeur[1].

Toutefois, la sous-représentation féminine n’est pas ho-
mogène à travers les branches scientifiques (Figure 2) et le 
moment auquel la proportion des femmes chute dépend 
également de la matière scientifique en question. Ainsi, 
dans le domaine des sciences de la vie, les femmes sont nor-
malement majoritaires à tous les stades de la carrière acadé-
mique sauf au grade de professeur. En revanche, dans les cas 
des sciences physiques et de l’ingénierie, la sous-représenta-
tion féminine se fait sentir tout au long de leurs carrières. Il 
existe également des cas assez particuliers tels la chimie ou 
les matériaux, où l’on observe un désistement de la part des 
femmes juste après le master ou le doctorat.

La Figure 3 illustre l’évolution de la proportion des 
femmes aux différents stades de la formation scientifique et 
de la carrière universitaire, mettant en exergue la différence 
entre les filières et la sous-représentation considérable dans 
les grades académiques les plus élevés.

3.5.2   Les salaires
La sous-représentation des femmes dans les cadres supé-

rieurs se fait également sentir dans la moyenne de salaires 
qu’elles touchent, qui sont, d’après les statistiques de la 
Higher Education Statistics Agency en général plus faibles 
que celle des hommes. Notamment, la proportion des 
hommes cadres universitaires ayant un revenu annuel supé-
rieur à 56 000£ est plus du double que celle des femmes.

3.5.3 L’accès au financement
Le succès dans une carrière scientifique au Royaume-Uni 

est fortement lié à la capacité d’obtenir des financements 

[1] Higher Education Statistics Agency : http://bit.ly/1gTCef6. 

Figure 2 : Évolution de la proportion de femmes au cours de la 
progression dans la carrière universitaire. 

Crédits : SST-Londres, adapté du rapport de la Royal Society, « A 
picture of the UK scientific workforce », 2014.  
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auprès des conseils de recherche et d’autres agences de 
moyens. Or, les femmes déposent généralement moins de 
dossiers de candidature que les hommes, et demandent 
normalement des montants de financements moindres et 
pour des périodes plus courtes, ce qui affecte forcément 
leur succès à cet égard.

Ceci est illustré par une étude effectuée par Research 
Councils UK (RCUK), qui a montré que les femmes par-
viennent moins bien que les hommes à obtenir des finan-
cements auprès des conseils de recherche. L’écart entre les 
taux de réussite existe au cours de toute leur carrière, mais 
il est particulièrement dramatique pour les chercheur(se)s 
âgé(e)s de 50-59 ans qui candidatent à des subventions de 
valeur supérieure à 1 M£. En effet, dans ce cas-là, le taux 
de réussite des femmes est la moitié de celui des hommes. 
Les taux de réussite dans les candidatures à des subven-
tions de moins de 1 M£ progressent plus rapidement pour 
les hommes que pour les femmes. Ainsi, tandis que, dans le 
créneau d’âge de 30-39 ans, le taux de réussite est d’environ 
25% pour les hommes comme pour les femmes, dans le cré-
neau d’âge de 40-49 ans, le taux de réussite des hommes est 
déjà de 30%. Les femmes atteindront cette valeur de taux de 
réussite 20 ans plus tard, entre 60 et 69 ans. 

3.5.4 L’évaluation 
Enfin, une autre différence qui nuit à la carrière univer-

sitaire des femmes repose sur la probabilité d’être soumise 
à l’évaluation de l’excellence de leur recherche scientifique. 
Au Royaume-Uni, la qualité de la recherche réalisée au sein 
des universités est périodiquement évaluée par un exercice, 
appelé auparavant Research Assessment Exercice (RAE) et 
remplacé récemment par le Research Excellence Framework 
(REF), conduit par le Higher Education Funding Council for 

England (HEFCE), au nom de tous les conseils de finance-
ment de l’enseignement supérieur du Royaume-Uni, à savoir 
le Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW), le 
Scottish Funding Council (SFC) et le Department for Employ-
ment and Learning of Northern Ireland (DELNI), pour l’en-
semble du territoire. En 2009, l’HEFCE a publié des statis-
tiques troublantes qui montraient que la probabilité qu’une 
femme soit soumise à cette évaluation était de 48 % pour 
le RAE réalisé en 2008, tandis que ce chiffre s’élevait à 67 % 
pour les hommes. Bien que les données relatives au REF ne 
soient pas encore disponibles, un changement de cette sta-
tistique ne semble pas être à l’horizon. 

L’évaluation par cet exercice est très importante à l’avan-
cement de grade au sein des universités et cette situation 
s’ajoute aux autres barrières qui se dressent sur le chemin 
des femmes universitaires. 

3.5.5 La représentation au sein des académies nationales
La représentation féminine au sein des académies natio-

nales est également très minoritaire. En effet, les femmes 
correspondent seulement à 5,8 % des membres (« Fel-
lows ») de la Royal Society, à 3,5 % des membres de la 
Royal Academy of Engineering et à 7,9 % des membres de 
la Royal Society of Edinburgh. Néanmoins, on constate une 
amélioration nette de cette situation au cours des années. 
En effet, en 2006 uniquement 2 % des membres de la Royal 
Academy of Engineering étaient des femmes. Depuis 2000, 
environ 10 % des membres qui sont élus à la Royal Society 
sont des femmes, choisies à travers une procédure de nomi-
nation, afin de compenser le déséquilibre qui existe encore 
à l’heure actuelle. 

Figure 3 : Proportion des femmes dans les filières STEM à tous les niveaux d’enseignement et de la carrière. 
Crédits : SST-Londres, adapté du rapport de CaSE « Improving Diversity in STEM », 2014.  



Science et Technologie au Royaume-Uni • Mai 201410

4. Les initiatives 

Afin de surmonter ce vieux problème, de nombreuses ini-
tiatives, financées par le secteur public ou bien par des asso-
ciations privées, ont vu le jour au Royaume-Uni au cours des 
dernières années, ayant pour but la promotion de la place 
des femmes dans les sciences et l’amélioration de leurs pers-
pectives de carrière. 

Il est néanmoins vrai que ces efforts ont été très souvent 
non coordonnés et de court terme. Par ailleurs, bien que ces 
initiatives semblent avoir aidé au progrès de la situation des 
femmes, il n’existe pas d’études évaluant leur vrai impact. 

4.1 Les initiatives du gouvernement 

4.1.1 L’UK Resource Centre for Women in Science, 
Engineering and Technology

En réponse aux recommandations 
du rapport « SET Fair », le gouverne-
ment britannique a inauguré en 2004 
l’UK Resource Centre for Women 
in Science, Engineering and Tech-

nology (UKRC). Ce centre avait pour missions, d’une part, 
d’informer sur les politiques publiques en matière d’égalité 
hommes-femmes dans les STEM et, d’autre part, d’apporter 
de l’aide pratique et du soutien aux filles et femmes dans 
les STEM, y compris celles qui réfléchissaient à la possibilité 
de suivre une carrière dans le domaine et celles qui avaient 
interrompu leur carrière. Ce centre était doté de 2 M£ par 
an afin de parvenir aux objectifs de :
• mettre un place un programme capable d’identifier les 

employeurs exemplaires ;
• faire connaître les bonnes pratiques en matière d’emploi ;
• diffuser et partager l’information ;
• mettre en place et maintenir à jour une base de données 

des femmes expertes dans les STEM ;
• produire des statistiques concernant l’égalité hommes/

femmes ;
• améliorer l’image des femmes dans les STEM ;
• financer d’autres initiatives prometteuses pour l’égalité ;
• soutenir les femmes voulant poursuivre une carrière 

dans les STEM ;
• coordonner le travail des organismes concernés avec les 

femmes dans les STEM.

Toutefois, suite à la « Spending Review » de 2010, le 
gouvernement britannique, dans le souci de réduire les dé-
penses publiques, a décidé de supprimer le financement du 
centre, qui a depuis intégré le Women in Science and Engi-
neering (WISE, voir ci-dessous). La logique sous-jacente à 
cette décision était que la mission du gouvernement devrait 
surtout porter sur le soutien à d’autres initiatives déjà exis-
tantes ou qui pourraient être menées, de manière probable-
ment plus efficace, par les académies nationales telles que 
la Royal Society et la Royal Academy of Engineering. Il est à 
noter que, d’après les témoignages auprès du comité pour 
la science et la technologie de la Chambre des Communes, 
aucune initiative a réussi à l’heure actuelle à remplacer le 
rôle central que l’UKRC avait pu jouer.

4.1.2 Le financement d’autres activités
Le gouvernement britannique octroie des financements 

pour un éventail d’initiatives favorisant la diversité dans les 
STEM, tels que les programmes de diversité de la Royal So-
ciety et de la Royal Academy of Engineering, la charte Athe-
na SWAN, le Daphne Jackson Trust, le Vitae Concordat, les 
« fellowships » des conseils de recherche, la Big Bang Fair, le 
STEMNET et le concours national de science et d’ingénierie. 
Néanmoins, plusieurs de ces initiatives ciblent les écoliers 
et non pas les femmes qui ont déjà embrassé une carrière 
scientifique. En effet, les moyens déployés par le minis-
tère  des entreprises, de l’innovation et des compétences 
(Department for Business, Innovation and Skills, BIS) à des 
initiatives qui se focalisent sur les carrières scientifiques des 
femmes  se sont effondrés depuis 2010 (Figure 4).

4.1.3 Le Scottish Resource Centre for Women in Science, 
Engineering and Technology

Le Scottish Resource Centre for Women in Science, Engi-
neering and Technology (SRC) est l’homologue de l’UKRC en 
Écosse, mais qui continue à être soutenu par le gouverne-
ment écossais. Sa mission est d’augmenter la participation 
des filles et des femmes dans les STEM. Pour cela, le SRC se 
consacre à :
• changer les pratiques en matière d’emploi et la culture 

sur le lieu de travail afin de favoriser l’égalité ;
• soutenir le recrutement, la rétention, le retour et la 

réussite des femmes dans les carrières où elles sont 
sous-représentées de manière considérable. 

Ainsi, depuis 2005, le SRC, avec une équipe d’environ huit 
personnes, travaille avec des employeurs et des organisa-
tions pour discuter des problèmes d’égalité sur le lieu de tra-
vail, donne des formations sur l’égalité dans les universités, 
organise des événements pour sensibiliser la communauté, 
effectue des études dans ce domaine et contribue à influen-
cer les politiques à travers le Scottish Government National 
Economic Forum et le parlement écossais.

Le SRC est également impliqué dans l’organisation d’In-
terconnect, un réseau d’étudiantes dans les domaine des 
STEM, qui vise à les aider à créer des contacts, nouer des 
liens avec les industriels et améliorer leur perspective de 

Figure 4 : Activités pour la promotion des femmes financées 
par le BIS entre 2008 et 2015 (valeurs réelles).

Crédits : SST-Londres, adapté du rapport de la Chambre des 
Communes, « Women in scientific careers », 2014. 
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carrière. Pour cela, Interconnect travaille avec des étu-
diantes, des associations étudiantes, des « colleges » et des 
universités.  

4.2 Les programmes de diversité des académies 
nationales 

Les deux académies nationales liées aux STEM, à savoir 
la Royal Society et la Royal Academy of Engineering, dirigent 
chacune un programme sur la diversité, financé par le BIS 
pour une période de 5 ans (jusqu’en mars 2016). Bien que 
les projets menés par chacune d’entre elles soient indépen-
dants, les académies travaillent conjointement dans tous les 
domaines où leurs activités seraient redondantes, telles que 
la collecte de données et l’organisation d’un « edit-a-thon » 
de la Wikipedia afin d’accroître la visibilité des femmes cé-
lèbres dans le domaine des STEM.

4.2.1 Royal Society
Parmi les différentes activités visant l’augmentation de 

la participation des minorités, les suivantes se focalisent sur 
les femmes :
• Projet  «  Leading  the  Way - Increasing  diversity  in  the 
scientific workforce » : ce projet a pour but d’enquêter 
sur les meilleures manières d’éliminer les obstacles à 
l’entrée et la progression de toutes les minorités, mais 
également des femmes ;

• Dorothy  Hodgkin  Fellowship : programme de bourses 
ciblant les scientifiques en début de carrière qui 
ont besoin d’avoir des horaires flexibles à cause de 
circonstances personnelles, comme par exemple la 
maternité. Ce programme visait auparavant uniquement 
les femmes, mais dû à des raisons légales d’égalité 
d’opportunités, est ouvert maintenant à tous les 
chercheurs indépendamment de leur genre. Malgré 
cela, plus de 90 % des bourses ont été attribuées à des 
chercheuses ;

• Rosalind  Franklin  Award  and  Lecture : prix décerné 
annuellement à une contribution exceptionnelle dans 
n’importe quel domaine des STEM. Le prix est accompa-
gné d’une subvention qui doit être utilisée en partie pour 
l’amélioration de la visibilité des femmes soit dans le dé-
partement de l’institution d’accueil, soit dans le domaine 
d’expertise au Royaume-Uni ; 

• Réseau  consultatif  sur  l’égalité  et  la  diversité  : fournit 
des conseils en matière de diversité au sein de la Royal 
Society, notamment en ce qui concerne l’élection des 
nouveaux membres.

4.2.2 Royal Academy of Engineering
Les initiatives spécifiques organisées par la Royal Aca-

demy of Engineering qui ont porté sur la promotion des 
femmes dans les carrières scientifiques sont les suivantes :
• Concordat sur la diversité en ingénierie : lobbying auprès 

des entrepri-ses pour qu’elles signent ce concordat qui a 
pour objectif l’augmentation de la diversité au sein des 
entreprises ;

• Women  into  Technology  and  Engineering  Compact : 
développement d’une campagne visant à augmenter le 
nombre de filles qui choisissent des disciplines STEM au 
lycée ;

• Everywoman  Leadership  Academy  for  Advanced Manu-
facturing and Engineering : événement visant à motiver 
les femmes ingénieures à créer des réseaux et à amélio-
rer leur visibilité.

4.3 Les initiatives des sociétés savantes 

À l’instar des académies nationales, les diverses socié-
tés savantes britanniques animent des programmes afin de 
promouvoir la place des femmes dans les carrières scienti-
fiques.

4.3.1 Society of Biology
La Society of Biology est la société savante britannique 

qui fonctionne comme une ombrelle de toutes les sociétés 
savantes dans le domaine de la biologie, telles que la Bio-
chemical Society, la Society of Applied Microbiology, la Bri-
tish Pharmacological Society et la Physiological Society, et 
qui a été créée dans le but de donner une voix unique à la 
biologie. 

Les principales préoccupations de cette société 
concernent le « tuyau percé » et le nombre réduit des 
femmes biologistes dans des postes à haute responsabilité. 
Ceci est particulièrement surprenant dans ce secteur, étant 
donné que la majorité des étudiants de premier et deu-
xième cycles en biologie sont généralement des femmes. La 
société s’est ainsi engagée à :
• trouver le juste équilibre entre le nombre d’hommes et 

femmes dans les comités et les groupes de travail ;
• contrôler les réglementations relatives à l’affiliation à 

des sociétés, les prix et les subventions afin de garantir 
la reconnaissance des parcours professionnels atypiques 
(comprenant des interruptions de carrière) ;

• encourager la nomination et auto-nomination des 
femmes à être membres de la Société et à concourir à 
des prix ;

• chercher activement à avoir des orateurs de sexe féminin 
dans ses conférences et ses réunions ;

• recueillir et analyser des données relatives à la 
représentativité féminine dans la biologie ;

• plaider en faveur des bonnes pratiques à travers la com-
munauté STEM.

Les sociétés membres de la Society of Biology disposent 
elles-mêmes de leurs propres activités. Par exemple, la Bri-
tish Pharmacological Society a un programme de tutorat 
pour les jeunes femmes chercheuses et la Society of Applied 
Microbiology offre un programme d’aide financière pour la 
garde des enfants afin que les femmes puissent assister à 
des conférences.

4.3.2  Royal Society of Chemistry
La Royal Society of Chemistry (RSC) est impliquée dans un 

éventail d’activités afin de soutenir la diversité et d’encou-
rager l’inclusion des femmes dans le domaine de la chimie. 
Notamment, la RSC élabore des documents concernant 
la politique scientifique et la réglementation à l’égard des 
femmes. Ainsi, la RSC a contribué à l’enquête de la Chambre 
des Communes et celle de la Royal Society of Edinburgh, 
a produit un document relatif aux femmes enceintes et la 
chimie (2010) et a réalisé une étude concernant la rétention 
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des femmes docteurs en chimie dans les carrières scienti-
fiques (2008).

D’autre part, la RSC anime le réseau des femmes 
membres de la RSC, facilitant les activités de réseautage, si 
important pour la carrière scientifique, et les échanges d’ex-
périence entre les femmes faisant face aux mêmes défis.   

4.3.3 Institute of Physics
L’Institute of Physics (IoP) a lancé un programme de di-

versité dans le but de générer un environnement inclusif, 
durable, diversifié et vivant dans le domaine de la physique. 
L’IoP développe à l’heure actuelle principalement quatre ini-
tiatives qui se destinent directement aux femmes :
• Projet Juno : établi en 2007, ce projet a pour objectif 

de reconnaître et de récompenser les départements 
de physique des universités britanniques qui ont pris 
des mesures positives dans le sens de colmater la 
sous-représentation féminine. Cinq bonnes pratiques 
constituent les principes de Juno :

 - un cadre institutionnel robuste afin d’assurer l’égalité 
des opportunités et des récompenses ;

 - une procédure de recrutement et de sélection qui 
encourage autant les femmes comme les hommes à 
candidater à des postes de tous les niveaux ;

 - une organisation du département qui soutient et en-
courage la progression dans la carrière de manière 
égale pour les femmes et hommes;

 - une organisation, une structure, une gestion et une 
culture qui sont ouvertes, inclusives et transpa-
rentes au sein du département afin d’encourager la 
participation de la totalité du personnel ;

 - une souplesse des dispositions permettant aux 
individus, à tous niveaux de leurs carrières, de maxi-
miser leur contribution au département ainsi qu’à la 
globalité du domaine des STEM.

Juno attribue également trois types de prix : 
 - « Supporter » : départements qui ont endossé les 

cinq principes et se sont engagés à travailler pour 
atteindre les niveaux supérieurs ;

 - « Practitioner » : départements qui ont pu démon-
trer leur avancement dans le parcours Juno en 
fournissant des preuves qualitatives et quantitatives 
ainsi qu’un plan d’action ;

 - « Champion » : départements ayant démontré 
l’intégration des cinq principes à travers le dépar-
tement et comment les bonnes pratiques seront 
maintenues à long terme.

• Elizabeth  Johnson Memorial  Lecture : conférence bien-
nale donnée en hommage à la contribution exception-
nelle d’Elizabeth Johnson aux femmes dans les carrières 
scientifiques.

• Projet pilote sur les stéréotypes dans les salles de classe : 
étude qui vise à définir l’enseignant « typique » en phy-
sique et à explorer comment les stéréotypes influent la 
réussite et les aspirations des écoliers ;

• Étude sur les doctorants en physique : vise à enquêter sur 
l’expérience de la réalisation d’une thèse en physique 
afin de vérifier si l’IoP pourrait prendre des actions 
supplémentaires dans le but d’améliorer leur ressenti et 
d’accroître le nombre de doctorantes qui continuent une 
carrière dans la recherche.

4.3.4 London Mathematical Society
La London Mathematical Society (LMS) s’engage à relever 

les difficultés rencontrées par les femmes dans les mathé-
matiques tels que « le tuyau percé » dans le domaine, sur-
tout aux niveaux supérieurs des carrières de l’enseignement 
et de la recherche. 

Il existe ainsi un comité au sein de la société qui s’occupe 
d’informer la LMS sur la question, de recueillir et de publier 
des données sur les femmes dans les mathématiques, de 
soutenir et de développer des ateliers pour les femmes dans 
les mathématiques, et de nouer des liens avec les autres or-
ganisations nationales et internationales impliquées dans le 
soutien des femmes scientifiques. Son action est ainsi axée 
sur trois piliers :
• l’organisation d’événements tels que des ateliers sur les 

bonnes pratiques, le « Women in Mathematics Day » 
(événement annuel où des mathématiciennes se rencon-
trent  à des fins de réseautage) et la « Mary Cartwright 
Lecture » (conférence annuelle de haut niveau donnée 
par une mathématicienne) ;

• le programme de bonnes pratiques qui soutient les dé-
partements de mathématiques souhaitant améliorer les 
conditions des femmes afin de recevoir un prix Athena 
SWAN (voir ci-dessous) ;

• l’octroi des subventions telles que l’aide à la garde des 
enfants permettant aux parents de participer à des 
conférences et la « Chisholm Young Fellowships » pour 
le soutien des mathématiciens ayant des responsabilités 
familiales.

4.4 Les initiatives des organisations à but non lucratif 
et/ou à intérêt collectif 

La société civile britannique à 
travers ses « charities », ou orga-
nisations à but non lucratif, joue 
également un rôle essentiel dans la 

promotion de la place des femmes dans les carrières scien-
tifiques. Ci-dessous sont décrites les initiatives les plus répu-
tées et connues à l’heure actuelle. 

4.4.1 La charte Athena SWAN
La charte Athena SWAN est sans aucun doute l’initiative 

la plus réputée et la plus répandue visant à l’amélioration 
des carrières universitaires des femmes au Royaume-Uni. 
Cette initiative appartient à l’Equality Challenge Unit, une 
organisation à but non lucratif financée par des subventions 
des conseils de financement de l’enseignement supérieur 
(HEFCE, HEFCW, SFC, DELNI) et par Universities UK et Guild-
HE, et reçoit des financements complémentaires de la Royal 
Society, de la Biochemical Society et du ministère de la santé 
(Department of Health).

La charte Athena SWAN, créée en 2005, a découlé du 
travail effectué par le Projet Athena et le Scientific Women’s 
Academic Network, les deux maintenant disparus, afin 
d’avancer la représentation des femmes dans les STEM. La 
charte prône six principes :
• pour contrer les inégalités entre les sexes, l’engagement 

et l’action de tout le monde au sein de l’organisation sont 
nécessaires ;
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• pour faire face aux inégalités à l’égard des femmes dans 
les STEM, il faut changer la culture et les attitudes au sein 
de l’organisation ; 

• l’absence de diversité au niveau de la gestion et 
de l’élaboration des politiques a des conséquences 
non négligeables qui doivent être examinées par 
l’organisation ;

• le taux de perte élevé de femmes dans les STEM est 
considérée comme une préoccupation urgente de 
l’organisation, qui prendra des actions dans le but de  
freiner cette tendance ;

• l’organisation reconnaît que le système de contrats à 
durée déterminée de courte durée a des conséquences 
particulièrement négatives pour le maintient et le pro-
grès des femmes dans la science ;

• les femmes font face à des barrières personnelles ainsi 
que structurelles dans la transition entre le doctorat et 
une carrière universitaire durable dans le domaine des 
STEM, ce qui requiert l’attention de l’organisation.

Pour rejoindre la charte, le département ou l’université 
doit s’engager à prendre des mesures nécessaires pour sur-
monter ces problèmes. Après avoir signé la charte, les dé-
partements deviennent éligibles pour candidater aux prix de 
bronze, d’argent de d’or Athena SWAN (Figure 5). 

Depuis sa création, la charte est devenue de plus en 
plus importante, notamment après l’annonce[2], en 2011, 
du médecin en chef de l’institut national pour la recherche 
médicale britannique déclarant que seules les facultés de 
médecine lauréates d’un prix d’argent Athena SWAN se-
raient éligibles pour recevoir certains financements pour 
les centres de recherche. Bien que les conseils de recherche 
ne requièrent pas un prix Athena SWAN pour octroyer des 
financements, les départements doivent fournir des preuves 
que des actions précises, telles que la participation dans des 
programmes comme Athena SWAN ou le projet Juno, sont 
prises.

4.4.2  Cambridge Association for Women in Science and 
Engineering

La Cambridge Association 
for Women in Science and En-
gineering (Cambridge AWiSE) 

est un réseau régional pour les femmes qui ont une carrière 

[2]  Voir la lettre ici : http://bit.ly/1o0ezOU. 

dans le domaine des STEM, ou qui voudraient y revenir. Son 
principal objectif est d’aider les femmes à poursuivre, et à 
bien réussir, une carrière dans ce domaine. Pour cela, Cam-
bridge AWiSE organise des conférences, des ateliers et des 
événements à des fins de réseautage.

4.4.3 Portia
Portia a été créée en 1997 par un 

groupe de femmes scientifiques tra-
vaillant à Imperial College London 

et est devenue une entreprise à but non-lucratif en 2001. 
L’objectif initial de cette organisation était de répondre aux 
préoccupations du gouvernement en ce qui concerne la 
sous-représentation féminine dans les domaines des STEM. 
Plus récemment, Portia Ltd. s’est focalisé sur l’aspect genre 
comme  une caractéristique essentielle de la qualité dans la 
recherche et l’innovation. Ainsi, sa stratégie est d’aider les 
femmes et les hommes à avoir les mêmes opportunités dans 
les STEM à travers la promotion d’une culture de collabora-
tion qui est sensible aux questions liées au genre, l’améliora-
tion de la qualité de la recherche et de l’innovation en met-
tant en exergue les questions de genre et la démonstration 
que les femmes peuvent jouer un rôle fondamental dans 
la résolution des problèmes sociétaux en tant que scienti-
fiques. Portia dispose d’un portefeuille de nombreux projets 
qui inclut l’organisation d’un sommet sur le genre (Gender 
Summit) et genSET qui promeut l’inclusion de l’élément 
genre dans la recherche scientifique.
  
4.4.4 ScienceGrrl

ScienceGrrl est également une orga-
nisation à but non-lucratif, qui est née en 
réponse à la vidéo très polémique utili-
sée par la commission européenne pour 
le lancement de la campagne « Science : 
It’s a Girl thing ». Dans le but de valori-

ser l’image de la femme en tant que scientifique, Science-
Grrl a produit en 2013 un calendrier présentant le travail 
de nombreuses femmes scientifiques. À l’heure actuelle, 
ScienceGrrl ambitionne de créer un réseau en ligne, où les 
membres pourront débattre des questions liées à la situa-
tion des femmes et à s’engager avec les communautés lo-
cales dans le but d’améliorer la visibilité des femmes scien-
tifiques. ScienceGrrl a notamment inspiré la création de la 
plateforme française WAX[3]. 

4.4.5 The Daphne Jackson Trust
Créé en hommage à Daphne Jackson, la première femme 

à atteindre le grade de professeur en physique au Royaume-
Uni, le Daphne Jackson Trust est une « charity » qui offre des 
bourses aux professionnels de STEM qui souhaitent revenir 
à travailler dans le domaine de la recherche après une inter-
ruption d’au moins 2 années. Les lauréat(e)s peuvent avoir 
un rythme de travail permettant un train de vie équilibrée et 
reçoivent une formation et un accompagnement à travers ce 
programme qui leur permet de retrouver la confiance et les 
compétences nécessaires à la reprise de leurs carrières.

Le Trust met à disposition l’infrastructure et le personnel 
nécessaire pour le recrutement et la formation des boursiers 
et est responsable de l’administration des prix. Néanmoins, 

[3]  Voir : http://waxscience.blogspot.fr/p/qui-sommes-nous.html. 

Figure 5 : Les prix Athena Swan.  
Crédits : SST-Londres.



Science et Technologie au Royaume-Uni • Mai 201414

le financement est exclusivement apporté par des sponsors 
externes et les institutions d’accueil.

4.4.6 WISE
WISE est une entreprise britannique à intérêt 

collectif (« community interest company »), qui 
fête en 2014 sa trentième année d’existence et 
qui affiche une mission ambitieuse d’augmenter 

l’équilibre des sexes dans la main-d’œuvre scientifique bri-
tannique, hissant la part des femmes de 13 % aujourd’hui 
à 30 % en 2020. Pour cela, les activités de WISE se posi-
tionnent sur deux fronts : susciter l’intérêt des filles aux car-
rières dans le STEM et maintenir les femmes dans ces car-
rières.

WISE développe une myriade de projets en partenariat 
avec d’autres organisations afin de bâtir un « pipeline » de 
femmes talentueuses dans le domaine des STEM. On peut 
citer notamment :
• l’élaboration d’une brochure pour les « University Techni-

cal Colleges » (UTC), fournissant des conseils pratiques et 
l’accès à des ressources afin de soutenir les UTC à susciter 
l’intérêt des filles et des jeunes femmes à poursuivre une 
formation et une carrière dans les STEM ;

• l’organisation d’un colloque étudiant ciblant les jeunes 
femmes afin qu’elles fassent la rencontre d’employeurs 
potentiels, participent à un concours de posters et 
écoutent les expériences des femmes travaillant dans le 
domaine de l’ingénierie ;

• le décernement des prix WISE, en reconnaissance des 
organisations et des individus qui ont fait des avancées 
considérables dans le relèvement de défis relatifs à la 
sous-représentation féminine dans les STEM ;

• l’organisation d’ateliers « Create your future » dans 
le but de motiver les filles à choisir des carrières dans 
l’ingénierie et la construction civile ;

• l’organisation d’ateliers « Science : it’s a people thing », 
en partenariat avec Intel et l’IoP, dans le but de susciter 
l’intérêt des filles aux filières où elles sont minoritaires 
telles que la physique et l’informatique ;

• la sponsorisation de trois femmes souhaitant poursuivre 
des études d’ingénierie dans l’université ou en tant 
qu’apprentie à travers la Range Rover Evoque WISE 
scholarship.

4.4.7 Women’s Engineering Society
La Women’s Engineering Society (WES) 

est un réseau professionnel de femmes 
ingénieures, scientifiques et techniciennes 
qui travaille dans un cadre de partenariat 

avec d’autres institutions afin d’encourager les femmes à 
devenir des ingénieurs et des scientifiques et à réussir pro-
fessionnellement dans ces carrières. WES affiche quatre do-
maines d’activité :
• soutien aux femmes pour qu’elles puissent réaliser leur 

plein potentiel en tant qu’ingénieure ou scientifique : 
pour cela, WES organise des conférences et des événe-
ments régionaux, communique des informations sur 
les opportunités, coordonne un programme de tutorat 
(MentorSET) et de formation et attribue des prix et des 
bourses (Karen Burt Award, WES Young Engineer Prize, 

Doris Gray Award, Gillian Skinner Award, Lady Finniston 
Award) ;

• incitation à l’étude et à l’utilisation de l’ingénierie : à tra-
vers la création des liens avec les ambassadeurs STEM[4] 
et le mouvement « Inspiring the Future »[5], leur 
présence lors des salons de carrières, la promotion des 
femmes ingénieures en tant que modèles pour les jeunes 
filles, l’affiliation de groupes d’étudiants afin de les aider 
au cours de leurs études et l’engagement avec les univer-
sités dans le but d’augmenter le nombre d’étudiantes ;

• promotion de la diversité dans le lieu de travail auprès 
des entreprises d’ingénierie : pour cela, WES offre des 
conseils de bonnes pratiques ainsi que des formations et 
du tutorat ;

• « lobbying » auprès du gouvernement et des 
organisations : WES envoie des représentants aux tables 
rondes et panels de discussion, crée des partenariats 
avec d’autres institutions, répond aux enquêtes et 
consultations sur la politique gouvernementale, assure 
la présence dans les médias et fournit des ambassadeurs 
et des orateurs pour représenter les femmes lors des 
conférences, événements et réunions. 

4.5 Autres initiatives

4.5.1 Women in Science, Engineering and Technology
Le Women in Science, Engineering and 

Technology (WiSET) est un groupe du Centre 
for Science Education de l’Université de Shef-
field Hallam qui vise à augmenter la participa-
tion des femmes dans les STEM.

Travaillant aux niveaux local, régional, national et inter-
national, WiSET développe et met en œuvre plusieurs pro-
jets et ressources ciblés à tous les niveaux d’éducation et 
d’emploi. Parmi de nombreux exemples, WiSET organise no-
tamment l’événement « Girls Days » afin de susciter l’intérêt 
des filles aux opportunités qui existent dans le domaine des 
STEM.  

5. Les raisons de la sous-représentation 
féminine

Bien que souvent le discours politique ne soit pas suffi-
samment clair sur cet aspect, la sous-représentation fémi-
nine dans les carrières liées aux STEM peut venir autant d’un 
manque d’attraction  des filières scientifiques pour les filles 
que d’une inefficacité dans la rétention des femmes dans ces 
métiers. Ainsi, il existe deux causes immédiates du nombre 
minoritaire de femmes dans les STEM. Les véritables causes 
reposent néanmoins sur une variété de problèmes résultant 
d’une culture masculinisée, qui existe bien au-delà des pail-
lasses. Ces stéréotypes sont vécus et ressentis par les filles 
et les femmes tout au long de leur vie étudiante ainsi que 
professionnelle, mais d‘une manière légèrement différente 
dans chaque étape. Il est ainsi utile d’analyser la question de 
l’attraction et de la rétention séparément, étant donné que 
des actions différentes doivent être prises dans chacun des 
cas.

[4]  Voir : http://www.stemnet.org.uk/ambassadors/. 

[5]  Voir : http://www.inspiringthefuture.org/. 
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En particulier, au Royaume-Uni, il existe une spécificité 
relativement aux filières. Ainsi, dans le cas de la chimie, il 
existe un problème de rétention, avec un grand nombre 
de femmes renonçant à poursuivre une carrière dans la re-
cherche scientifique après le doctorat. En revanche, dans les 
cas de la physique ou de l’ingénierie, on constate plutôt un 
problème d’attraction, avec un nombre très réduit de filles 
qui choisissent un cursus universitaire dans ces domaines.

Les différents rapports publiés (du CST - comité pour la 
science et technologie de la Chambre des Communes, de 
la RSE - Royal Society of Edinburgh, de CaSE et d’IoP), cités 
dans l’introduction, se sont penchés spécifiquement sur ces 
deux enjeux et ont essayé d’identifier les principaux défis à 
relever, lesquels sont décrits plus en détail ci-dessous. 

5.1 L’attraction

Le choix d’un métier et du cursus universitaire à suivre 
est sans doute une des décisions les plus importantes qu’un 
jeune doit faire. Ce choix est influencé par différents para-
mètres tels que l’intérêt pour une matière, l’avis des parents 
et des amis et l’entourage à l’école. En ce qui concerne les 
matières scientifiques, la théorie que les filles y sont moins 
intéressées pour des raisons dites « biologiques » est encore 
relativement répandue au Royaume-Uni. Or, comme montre 
le rapport de la RSE, les différences considérables qu’on 
peut observer entre les divers pays démontrent que cette 
idée est absolument erronée et remplie de stéréotypes. En 
effet, les filles sont exposées à ces stéréotypes très préco-
cement, ce qui impacte notamment leur confiance en soi. 
Ceci peut expliquer le résultat de l’enquête ASPIRES[6], réa-
lisée par King’s College London, qui montre que malgré le 
nombre supérieur de filles, comparativement aux garçons, 
qui considèrent les sciences comme leur matière préférée 
à l’école, elles n’aspirent pas à choisir une carrière scienti-
fique. Par ailleurs, un nombre considérable de filles britan-
niques considère que les carrières scientifiques sont intéres-

[6]  Voir : http://bit.ly/1fkDdDy. 

santes mais « pas pour elles », surtout car elles ne sentent 
pas être capables d’exercer ce métier si difficile.

5.1.1 Les parents et l’entourage
Les idées reçues à la maison ont une énorme importance 

dans le choix des carrières des jeunes filles et comment elles 
voient la science. Ainsi, le fait que 70 % des personnes au 
monde associent l’idée d’être un scientifique avec l’idée 
d’être un homme influe forcément l’image de la science que 
les parents passent à ses enfants. 

Notamment, selon une enquête réalisée par « Tomorrow 
Engineers Week », les parents montrent une préférence très 
stéréotypée des métiers qu’ils aimeraient voir leurs enfants 
choisir (Figure 6). Ainsi, les métiers de scientifiques ou d’in-
génieurs sont plus souvent indiqués comme préféré des pa-
rents pour les garçons que pour des filles. 

Un autre problème est le manque de modèles auxquels 
les filles peuvent être exposées. En effet, il y a une tendance 
à choisir un métier que quelqu’un dans l’entourage exerce 
déjà et avec qui la fille pourrait trouver une affinité, c’est-
à-dire, se voir à sa place. Or, le nombre réduit des femmes 
scientifiques fait que très peu de filles ont la possibilité de 
les rencontrer et de s’imaginer en tant que scientifique. 

5.1.2 L’école
Au Royaume-Uni, la même proportion de filles et de gar-

çons apprend les trois sciences (biologie, physico-chimie 
et mathématiques) à l’école jusqu’à l’âge de 16 ans. Néan-
moins, à partir des « A-levels », les adolescents peuvent 
choisir entre trois et quatre matières, et une nette différence 
apparaît dans le choix réalisé par les filles et les garçons. 
Ainsi, en ce qui concerne uniquement les matières scienti-
fiques, les filles commencent à montrer une préférence vers 
la biologie, tandis qu’un nombre supérieur de garçons choi-
sissent la physique et les mathématiques. Le choix de la phy-
sique, matière souvent obligatoire pour accéder aux licences 
et masters en sciences et en ingénierie dans les meilleures 
universités britanniques, est notamment très biaisé par le 
sexe, les filles représentant seulement 20 % de la cohorte 
nationale aux « A-levels ». Il est intéressant de noter qu’il 
existe une corrélation entre la proportion de filles qui choisit 
la physique aux « A-levels »  et le type d’école qu’elles ont 
fréquenté[7]. Ainsi, presque la moitié des écoles publiques 
mixtes n’ont pas envoyé une seule fille vers la physique aux 
« A-levels ». En effet, les écoles pour filles tendent à créer 
beaucoup moins de biais que les écoles mixtes, et les filles 
qui fréquentent ces premières écoles ont une probabilité 2,5 
fois plus élevée de choisir la physique aux « A-levels » que 
celles qui fréquentent une école mixte. 

Un sexisme exprimé par les enseignants, qui est particu-
lièrement très préoccupant, a été notamment identifié dans 
le rapport produit par CaSE. Ainsi, il semble que certains 
enseignants ont une tendance à encourager davantage les 
garçons à faire des études scientifiques, car ils les perçoivent 
comme étant plus doués que les filles, bien que celles-ci 
réussissent beaucoup mieux que les garçons dans les ma-
tières scientifiques à l’école. Ce biais est très probablement 
inconscient et, par conséquent, plus difficile à contrer. 
[7]  Voir : http://bit.ly/1ilyVlI et http://www.iop.org/publications/iop/2013/
file_62083.pdf. 

Figure 6 :  Réponses des parents à la question « Quel métier aimeriez-
vous que votre enfant exerce ? » selon le sexe de l’enfant.

Crédits : SST-Londres, adapté du rapport « Improving Diversity in 
STEM », CaSE, 2014.
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5.2 La rétention

Il est inutile d’essayer d’encourager les filles à choisir des 
carrières scientifiques si ensuite elles n’ont pas les conditions 
idéales pour s’épanouir dans ces carrières. Or, les difficultés 
que les femmes rencontrent au cours de leurs vies profes-
sionnelles sont nombreuses et leur gravité pas toujours bien 
comprise. Ces barrières sont particulièrement difficiles à 
surmonter dans le domaine de la recherche académique.

5.2.1 La nature et l’organisation de la recherche 
scientifique

Le rapport du CST mets en exergue le fait que la nature 
et l’organisation de la science et de la technologie créent des 
obstacles à la participation et à la progression des femmes, 
qui ne sont pas comparables à ceux rencontrés dans d’autres 
métiers. En effet, les scientifiques font des longues études, 
expérimentent un niveau d’insécurité professionnel très 
élevé au début des carrières et la mobilité internationale est 
essentielle pour leur carrière. 

L’instabilité du début de carrière est spécialement nui-
sible aux femmes. En effet, après la thèse, la carrière des 
jeunes chercheurs consiste en des contrats postdoctoraux à 
durée déterminée d’une à trois années. Normalement, cette 
période implique le travail à l’étranger et peut durer jusqu’à 
cinq ou six ans avant que le chercheur puisse obtenir un 
poste « permanent ». Or, cette période a lieu quand les cher-
cheurs ont entre 25 et 35 ans, ce qui coïncide avec l’âge où la 
plupart des personnes essaye de s’établir, d’acheter une mai-
son et de commencer une famille. L’incertitude de l’avenir et 
l’instabilité dues aux types de contrat ne permettent pas, par 
exemple, d’obtenir un prêt immobilier auprès des banques. 
D’autre part, les femmes se voient confrontées avec le choix 
difficile entre avoir une carrière ou avoir des enfants. Ceci 
est très décourageant pour elles, surtout quand elles font la 
comparaison avec d’autres carrières, où elles peuvent être 
davantage récompensées financièrement et retrouver plus 
de stabilité. Par ailleurs, à cet âge-là, il est souvent difficile 
de trouver un équilibre avec les carrières des compagnons. 
En effet, si celui-là a une carrière plus stable, la femme a une 
tendance à considérer qu’il n’est pas très raisonnable de lais-
ser une situation économiquement plus stable pour s’aven-
turer dans un contrat postdoctoral à l’étranger. En revanche, 
si le compagnon est également un chercheur, il devient diffi-
cile de concilier les deux carrières scientifiques et de retrou-
ver des contrats postdoctoraux à un même endroit. Dans ce 
cas-là, c’est très souvent la femme qui décide de suivre son 
compagnon, mettant sa propre carrière au deuxième plan. 

5.2.2 Les préjugés inconscients
D’après le rapport du CST, les préjugés inconscients sont 

probablement le plus grand obstacle que les femmes doivent 
surmonter. Bien que ces préjugés existent aujourd’hui dans 
la plupart des filières, ils sont plus sérieux dans la filière 
académique, car il existe un déni de leur existence chez les 
scientifiques, qui se jugent davantage objectifs du fait de 
leur formation. Néanmoins, les scientifiques apparaissent 
aussi susceptibles que le reste de la population aux préjugés 
relatifs aux femmes. 

Les femmes subissent ainsi les conséquences de ces 
préjugés inconscients tant au moment de leur recrutement 
comme des promotions au cours de leur carrière. En effet, 
bien qu’on essaye de recruter quelqu’un sur la base du mé-
rite, la vision de mérite est souvent influencée par les stéréo-
types qui privilégient, par exemple, un parcours scientifique 
sans interruption, à plein temps et entièrement consacré à 
la recherche. D’autre part, les recruteurs ont inconsciem-
ment une prédisposition à recruter quelqu’un qui ressemble 
à eux-mêmes ou à des personnes qu’ils connaissent et qui 
ont déjà bien réussi. Or, les universités étant un environne-
ment très masculinisé, il existe une tendance à perpétuer la 
sous-représentation féminine.

Par ailleurs, il est possible qu’à l’instar des hommes, les 
femmes aussi ont des préjugés relativement aux capacités 
des candidats féminins ou masculins. Ainsi, en 2012, l’uni-
versité de Yale a réalisé une étude, demandant à 127 pro-
fesseurs, hommes et femmes, d’évaluer la candidature d’un 
étudiant, dont le sexe a été aléatoirement attribué. Les 
femmes comme les hommes ont considéré que le candidat 
homme était plus compétent et méritait un salaire plus éle-
vé que la candidate, bien qu’il s’agissait du même CV. 

Le rapport du CST met également en avant le fait que 
les caractéristiques personnelles des femmes peuvent 
jouer contre leur progrès dans les carrières scientifiques. 
Par exemple, les femmes préfèrent travailler d’une manière 
plus collaborative et discrète, ce qui contraste avec le milieu 
de la recherche académique, qui tend à être très compéti-
tif avec des individus souhaitant devenir célèbre dans leur 
domaine. De ce fait, les femmes estiment qu’une certaine 
agressivité, qu’elles ne souhaitent pas forcément adopter, 
est nécessaire pour bien réussir dans leur carrière. Curieu-
sement, les femmes qui possèdent ces caractéristiques plus 
compétitives sont jugées négativement par les pairs, qui les 
perçoivent comme étant trop masculinisées. En revanche, 
celles qui ne montrent pas ces caractéristiques sont consi-
dérées comme étant incapables d’occuper des rôles à haute 
responsabilité. D’autre part, contrairement à ce qu’on ob-
serve dans d’autres métiers, les compétences interperson-
nelles sont largement ignorées pour l’avancement dans les 
carrières scientifiques. Par ailleurs, l’absence d’exemples de 
femmes qui arrivent à concilier la vie familiale avec la vie 
professionnelle donne l’impression que pour réussir dans 
une carrière scientifique, la femme doit posséder des qua-
lités surhumaines. Ceci dissuade maintes d’entre elles de 
continuer dans ce métier.    

Les enquêtes menées par la Royal Society of Edinburgh 
et par la Chambre de Communes ont par ailleurs montré 
que le manque de confiance en soi qui existe chez les filles 
demeure toujours chez les femmes adultes. Ainsi, elles can-
didatent beaucoup moins souvent que les hommes aux pro-
motions, même si quand elles le font, leur taux de réussite 
est nettement plus élevé que celui des hommes. Par ailleurs, 
elles candidatent beaucoup moins souvent à des finance-
ments, demandent des sommes moins élevées et attendent 
plus de temps pour recandidater que les hommes. Elles ont 
un comportement similaire en ce qui concerne les publica-
tions, écrivant des articles plus longs et plus détaillés, mais 
en moindre quantité, que les hommes. Ceux-ci tendent éga-
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lement à être plus insistants, resoumettant de nombreuses 
fois les mêmes résultats à différents journaux jusqu’à ce que 
l’article soit accepté. Ce comportement est très inhabituel 
chez les femmes.

5.2.3 Le temps consacré aux activités de recherche
Le succès d’une carrière scientifique est largement éva-

lué selon le nombre d’articles publiés par un chercheur et sa 
capacité à obtenir des financements. Ainsi, il est important 
pour la carrière d’un enseignant-chercheur à l’université 
qu’une grande partie de son temps soit consacré aux activi-
tés de recherche.

Néanmoins, les femmes tendent à être plus impliquées 
que les hommes dans d’autres activités au sein des universi-
tés, telles que l’enseignement, l’encadrement des étudiants, 
les activités de sensibilisation à la science et les responsa-
bilités administratives. Toutefois, ces activités ne sont pas 
considérées et valorisées lors de l’évaluation de l’ensei-
gnant-chercheur.

L’interruption de la carrière pour prendre des congés ma-
ternité occasionne également un hiatus dans la fréquence 
des publications, créant inévitablement des difficultés sup-
plémentaires pour l’attraction des fonds pour la recherche 
et, par conséquent, retardant le progrès des femmes dans 
leurs carrières. Ainsi, de nombreuses femmes sont forcées 
de quitter leur carrière suite à la maternité.

Enfin, le récent intérêt de la part des gouvernements à 
promouvoir l’égalité hommes-femmes dans les domaines 
des STEM a mis une pression additionnelle sur les femmes 
scientifiques à servir de modèle à d’autres femmes et 
filles. Comme leur nombre est relativement réduit, elles 
se retrouvent souvent obligées à participer à un nombre 
considérable de comités et d’initiatives, qui limitent encore 
plus le temps disponible pour la recherche en elle-même 
et leur capacité à avancer dans leur carrière. Il existe ainsi 
un effet pervers, où dans le but d’inciter à une plus grande 
participation des femmes dans les STEM, des barrières 
supplémentaires sont crées pour les femmes qui ont déjà 
réussi dans cette filière.

5.2.4 L’équilibre entre vie professionnelle et vie privée
Une des particularités de la recherche académique est 

la culture des longs horaires de travail, où une semaine 
normale de travail à plein temps correspond en réalité à 
60 heures. En effet, certaines expériences scientifiques 
nécessitent une constante surveillance pendant plusieurs 
heures, souvent hors de l’horaire normal de travail. Par 
conséquent, il devient très difficile de concilier la vie profes-
sionnelle avec les responsabilités familiales. 

Une autre question qui a été soulevée dans le rapport de 
la Chambre des Communes concerne le fait qu’un nombre 
considérable de femmes souhaiterait travailler à temps 
partiel, surtout après la naissance d’un enfant. Or, si une 
semaine normale de travail à plein temps est déjà consi-
dérée comme insuffisante pour effectuer toutes les tâches 
que la carrière scientifique exige, avoir une carrière dans le 
domaine des STEM à temps partiel semble être très difficile.

6. Les recommandations et les réactions

6.1 Les recommandations

Les différents rapports présentaient une série de recom-
mandations destinées aux diverses parties prenantes, qui 
sont condensées ci-dessous. L’idée principale était de don-
ner des suggestions pour des « actions positives » à prendre, 
sans inciter nécessairement à une discrimination positive 
des femmes. 
6.1.1 Au gouvernement

Parmi les recommandations les plus importantes, il a été 
mentionné que le gouvernement devrait :
• s’assurer que l’extinction de l’UKRC n’a pas été trop nui-

sible pour la place des femmes dans la science et que les 
programmes mis en place par les académies nationales 
ont un impact et une portée comparables ;

• surveiller les effets de ses politiques dans le financement 
des activités incitatives de la diversité et augmenter le 
financement dédié à la lutte pour la diversité des genres 
s’il s’avère que l’extinction de l’UKRC a endommagé la 
position des femmes ;

• soutenir l’Equality Challenge Unit dans le cas où la charte 
Athena SWAN nécessite des ressources supplémen-
taires ;

• travailler avec la communauté STEM et avec les écoles 
pour lutter contre les stéréotypes dans l’éducation, sur-
tout au primaire ;

• nommer un promoteur de l’égalité hommes-femmes au 
niveau ministériel visant la mise en place d’une stratégie 
interministérielle. 

6.1.2 Aux universités et instituts de recherche
Au sein des universités et instituts de recherche, les me-

sures suivantes devraient être prises :
• tous les étudiants des universités devraient suivre une 

formation sur la diversité afin de prendre conscience de 
ses propres préjugés et d’essayer de les contrarier ;

• cette formation devrait être également obligatoire pour 
tous ceux qui participent dans les processus de recrute-
ment et de promotion du personnel académique ainsi 
que pour tous les encadrants et managers ;

• les recruteurs et les comités de recherche pour le 
recrutement à des postes à haute responsabilité des 
universités devraient identifier et encourager davantage 
des femmes qualifiées à candidater ;

• un programme de tutorat devrait être mis en place dans 
le but d’encourager les femmes à candidater à des pro-
motions et à d’autres opportunités ;

• des contrats de plus longue durée devraient être propo-
sés aux post-doctorants afin de garantir d’un côté une 
plus grande stabilité et d’autre côté une continuité du 
progrès scientifique ;

• les carrières universitaires devrait être restructurées afin 
d’augmenter le nombre des postes doctoraux à caractère 
permanent et stable et inclure des conditions plus fa-
vorables à la prise des congés maternité et/ou paternité ;

• un financement de transition devrait être accordé 
aux post-doctorants pour qu’ils puissent candidater à 
d’autres postes à la fin de leurs contrats ;
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• les activités en dehors de la recherche à proprement 
parler devraient être également prises en compte lors de 
la promotion des chercheurs ;

• les horaires de travail au sein de laboratoires univer-
sitaires devraient être revus et décidés centralement 
au sein du département des ressources humaines afin 
d’éviter une pression démesurée de la part des supé-
rieurs hiérarchiques sur les chercheurs. Par ailleurs, 
toutes les réunions devraient avoir lieu entre 10h et 16h 
pour permettre à ceux qui ont des responsabilités fami-
liales d’y participer ;

• les postes universitaires à pourvoir devraient être an-
noncés en incluant, si possible, le choix de travail à temps 
partiel ;

• l’accueil et la sponsorisation des boursières du Daphne 
Jackson Trust devraient être encouragés ;

• les étudiants et les chercheurs devraient être conseillés 
par des professionnels pour la gestion de leurs carrières ;

• des entretiens de fin de contrat devraient être faits afin 
de recueillir des informations concernant les raisons de 
désistement d’une carrière scientifique et les destina-
tions de ceux qui ont quitté cette filière. Ces données 
devraient être anonymisées et mises à disposition des or-
ganisations qui promeuvent l’égalité hommes-femmes ;

• des services de garde d’enfants devraient être disponi-
bles dans les campus universitaires pour l’ensemble du 
personnel.

6.1.3 Aux académies nationales et sociétés savantes
Les académies nationales et les sociétés savantes de-

vraient mettre en exergue des femmes et des hommes 
qui ont réussi à concilier une carrière dans le domaine des 
STEM avec les responsabilités familiales comme un modèle 
à suivre. Notamment, des cas exemplaires d’hommes qui 
allient leur vie professionnelle et familiale permettraient de 
montrer que les responsabilités familiales concernent les 
deux parents et non pas seulement les femmes.

Par ailleurs, les académies peuvent 
jouer un rôle important à travers l’établis-
sement de normes qui aideraient à changer 
la culture et à mettre en place des bonnes 
pratiques.

6.1.4  Aux agences de financement
Le rapport du CST recommande que les 

agences de financement :
• exigent aux demandeurs et bénéficiaires 

des subventions de démontrer que des 
mesures précises sont prises afin d’améliorer les condi-
tions de diversité ;

• donnent une formation sur la diversité pour tous les 
membres des panels d’évaluation des candidatures aux 
subventions ;

• enlèvent des conditions de candidatures aux subven-
tions l’obligation de se relocaliser dans un autre pays et 
fournissent à la place un financement pour les visites de 
courtes durées à l’étranger ;

• travaillent avec les universités afin de créer un finance-
ment pour les postes postdoctoraux permanents ;

• soient plus transparents concernant les dispositions 
relatives à la maternité dans les subventions qu’elles 
octroient.

6.1.5 Aux écoles 
Les écoles devraient :

• certifier que les enseignants et les élèves évitent la 
stéréotypisation des matières STEM dans les salles de 
classe, mais aussi en dehors ;

• contrer les idées reçues concernant les capacités moin-
dres des filles pour les matières scientifiques ;

• surveiller les opportunités dans les domaines des STEM 
qui sont offertes aux étudiants des deux sexes ;

• mettre en place un indicateur de progrès et de réussite 
aux « A-levels » scientifiques afin de vérifier qu’il n’existe 
pas une stéréotypisation de ces filières ;

• s’assurer que les curricula mis en place dans les domaines 
susceptibles de stéréotypisation soient accessibles et 
intéressants pour tous les élèves ;

• travailler en partenariat avec des organismes cités au §4 
afin de produire du matériel scolaire qui aide à combat-
tre les stéréotypes.

6.2 Les réactions

Suite à la publication des rapports, notamment celui du 
CST, la communauté scientifique a réagi et le gouvernement 
britannique a pris des actions pour améliorer la situation 
actuelle des femmes. 

Les universités, les conseils de financement, les sociétés 
savantes, les académies et les organisations à but non lucra-
tif ont, d’une manière générale, approuvé les rapports et 
leurs recommandations. Certaines critiques aux rapports ont 
néanmoins été proférées telles que celle de la Dame Athene 
Donald, de l’Université de Cambridge, qui dénonçait le fait 
que la plupart des recommandations était destinée aux uni-

versités, tandis que les actions recomman-
dées aux agences de financement n’étaient 
pas assez exigeantes. D’après cette femme 
scientifique, parmi toutes les parties pre-
nantes, les universités sont les organismes 
qui interviennent le plus en faveur des 
femmes à l’heure actuelle.     

Le gouvernement britannique a, quant 
à lui, lancé la campagne « Your Life »[8] 
début mai, faisant appel à toutes les parties 
prenantes dans le domaine des STEM afin 

d’augmenter la part des femmes dans leurs organisations et 
de motiver les jeunes à choisir un métier dans ce domaine. 
Dans un effort au niveau national, le gouvernement britan-
nique a fixé trois objectifs :
• l’étude des mathématiques par la grande ma-

jorité des jeunes jusqu’à l’âge de 18 ans d’ici à 2020 et 
l’augmentation du nombre d’étudiants, surtout des filles, 
qui choisissent les mathématiques et la physique aux 
« A-levels » dans les trois prochaines années à venir ;

• l’accroissement de la proportion de femmes qui choisis-
sent des filières scientifiques aux universités à 30% et une 
augmentation générale des diplômés dans ces filières ;

[8]  Voir : http://www.yourlife.org.uk/.
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• la progression du nombre de femmes dans les carrières 
scientifiques à tous les niveaux du domaine des STEM.

Pour atteindre ces objectifs, une action concertée des 
écoles, des universités, des industries et du gouvernement 
est fondamentale. Le gouvernement appelle ainsi à la par-
ticipation des représentants de tous ces secteurs dans cette 
campagne nationale. Pour sa part, le gouvernement s’en-
gage à :
• fixer des objectifs exigeants pour les curricula et les 

qualifications dans le domaine des STEM afin d’égaler les 
meilleurs pays du monde et d’attirer des étudiants dans 
ce domaine ;  

• éliminer le plafonnement du nombre d’étudiants dans 
l’enseignement supérieur d’ici à 2015-16 ;

• investir 200 M£ pour l’amélioration des établisse-
ments d’enseignement et 185 M£ pour le soutien de 
l’enseignement des matières qui ont des coûts élevés 
telles que la science et l’ingénierie (seules les institutions 
qui prouvent leur engagement à améliorer les problèmes 
de diversité seront éligibles à recevoir des fonds) ; 

• fournir un soutien additionnel pour la promotion de 
l’enseignement des mathématiques et de la physique à 
l’école.

Des centaines d’employeurs dans les domaines de STEM 
ainsi que de nombreuses organisations à but non lucratif et 
les universités se sont déjà engagés dans cette campagne. 
Reste maintenant à voir quels seront les résultats !

7. Conclusions

Il existe une grande demande d’ingénieurs et de scienti-
fiques au Royaume-Uni qui ne pourra pas être comblée sans 
une augmentation de la participation des femmes dans les 
filières scientifiques.

L’enquête menée par la chambre des communes n’a pas 
découvert, à proprement parler, des informations nouvelles 
concernant la problématique de l’égalité hommes-femmes 
dans le domaine des STEM. Ainsi, les vrais enjeux ont déjà 
été identifiés il y a longtemps, bien que les démarches prises 
jusqu’à aujourd’hui n’aient pas été assez efficaces pour 
améliorer de manière considérable la situation des femmes 
dans les carrières scientifiques. Le comité n’a pas hésité à 
exprimer sa déception suite au constat que presque rien n’a 
changé depuis 2002.

La sous-représentation féminine est le résultat d’un 
grand nombre de facteurs, mais les actions passées ont été 
surtout focalisées sur la promotion des filières scientifiques 
auprès des jeunes filles et très peu sur la création de condi-
tions permettant de retenir les femmes dans ces carrières. 
Parmi les femmes qui renoncent à leurs carrières scienti-
fiques, il existe certaines qui ont fait un choix personnel et 
tout à fait positif, débouchant dans d’autres carrières où 
elles jouent un rôle important pour l’économie et la société, 
telles que l’enseignement ou la politique. Toutefois, un ef-
fort supplémentaire doit encore être fait pour s’assurer que 
ce choix n’est pas la conséquence des nombreuses barrières 
qu’elles rencontrent sur leur chemin à cause des visions en-
core stéréotypées des scientifiques.  

De nombreuses initiatives ont été développées au 
Royaume-Uni au cours des dernières années afin d’amélio-
rer la situation des femmes dans les carrières scientifiques. 
Ces initiatives ont néanmoins un caractère volontaire et sont 
dispensées par diverses organisations. Par conséquent, une 
vraie stratégie commune n’existe pas à l’heure actuelle au 
Royaume-Uni. Malgré cela, beaucoup a été appris avec l’ex-
périence de ces organisations et les projets futurs ne doivent 
pas se passer de cette information. 

Premièrement, la valorisation de l’image de la femme ne 
doit pas seulement être portée par les femmes elles-mêmes. 
En effet, les femmes qui ont déjà bien réussi sont souvent 
montrées en tant que modèle pour souligner l’intérêt des 
carrières scientifiques. Or, ces femmes sont celles qui sont 
parvenues à surmonter tous les obstacles qui se sont dres-
sés sur leur chemin. Elles semblent donc être des personnes 
extraordinaires avec des caractéristiques inaccessibles au 
commun des mortels. Il devient ainsi difficile de s’imaginer 
à leur place.

Deuxièmement, l’obsession d’avoir un nombre équilibré 
de femmes et d’hommes dans les comités d’évaluation et 
les conférences dans des domaines où elles sont très mino-
ritaires peut être contreproductive à la cause des femmes 
dans les carrières scientifiques. En effet, les femmes qui 
travaillent dans ces domaines se heurtent à une surcharge 
d’activités hors recherche,  qui rendent leur situation encore 
plus difficile.

Troisièmement, une formation dans un domaine scienti-
fique est un vrai atout pour l’économie du pays et il ne faut 
pas toujours considérer que la transition pour d’autres car-
rières est un gâchis de compétences. Les femmes qui dé-
cident de faire ce changement de carrière apporteront cer-
tainement aux autres filières des avantages que seule une 
formation scientifique peut entraîner.

Enfin, il est possible d’améliorer la situation des femmes 
dans les carrières scientifiques sans mettre  forcément en 
place des politiques de discrimination positive. Effective-
ment, les barrières les plus contraignantes pour les femmes, 
telles que l’instabilité du début de carrière et les contrats de 
courtes durées, les sont également pour les hommes. 

Dossier rédigé par Dr Mariana Beija
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