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Introduction 

Dans le cadre de l’extra-muros, une libération offerte par mon collège, j’ai décidé de 

faire un stage à la section de physique et à la section de mathématiques afin 

d’approfondir ma recherche sur le thème des femmes dans les sciences, un travail 

en corrélation avec le sujet de mon travail de maturité. J’ai remarqué que le nombre 

de femmes parmi les étudiantes et les professeurs était en grand déséquilibre avec 

celui des hommes, ce que les statistiques confirment :  

 

 

 

 

 
 
TAB 6 - Evolution du personnel, en nombre de personnes, en faculté des sciences par structure, 
sexe et type de fonction, 2014-2016 (état au 31 décembre) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai ainsi décidé d’investiguer dans le milieu pour comprendre quelles sont les 

raisons pour la distribution inégalitaire des sexes en physique et en mathématiques. 

J’ai aussi profité de cette expérience pour découvrir la nature des sciences exactes 

(mathématiques et physique), telle que la perçoivent les étudiant-e-s et les 

professeurs, ainsi que les différences entre les communautés scientifiques en Suisse 

celles des autres pays. 

TAB 2 - Proportion d'étudiantes, en pourcent, par 
département/section, 2014-2016 
 

  

 
2014 2015 2016 

SCIENCES – TOTAL 47% 47% 48% 

MATHEMATIQUES 33% 34% 37% 

PHYSIQUE 24% 22% 24% 

SECTION DE MATHEMATIQUES 93 100 98 

dont femmes 29 34 30 

Corps professoral 11 14 15 

dont femmes 1 1 1 

SECTION DE PHYSIQUE 344 334 322 

dont femmes 74 79 77 

Corps professoral 34 35 37 

dont femmes 3 4 5 
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Pre sentation de la recherche 

Durant mon travail, j’ai effectué 3 types de recueil de donnés : observations des 

cours, questionnaires et interviews.  

 

 J’ai pu interviewer des professeurs assistants, associés et ordinaires, des 

doctorant(e)s aux sections de physique et de mathématiques à l’UNIGE ainsi que 

les collaborateurs de CERN. Au total, j’ai parlé à 19 personnes, dont 14 femmes 

et 5 hommes.  J’ai effectué 2 types d’entretiens : avec des personnes 

représentant leur poste (comme par exemple le Président de la section de 

physique) et avec des personnes racontant leur expérience personnelle. Les 

questions posées peuvent être consultées en annexe.  

 Les questionnaires étaient destinés aux étudiants et étudiantes de différents 

niveaux d’études en physique et en mathématiques. Au total, 33 personnes ont 

répondu, dont 14 filles et 19 garçons. La forme et les résultats peuvent être 

consultés en annexe 

 Avec l’accord des professeurs de la section de physique, j’ai pu observer 4 cours 

à des différents niveaux d’études (1ère, 2ème de bachelor, master) pour voir les 

interactions entre les étudiant-e-s, leur participation et l’ambiance. Mais j’ai vu que 

le milieu universitaire n’est pas adapté à ce genre d’expériences : les interactions 

ne sont pas très présentes  puisque le cours ne prévoit pas de travail en groupe 

ou de coopération.  

 

Le personnel de l’UNIGE et de CERN ont eu la gentillesse de m’inviter à la 

réunion de la Commission de l’égalité et à des conférences liées à mon sujet 

dont j’ai également pu tirer des informations pour ma recherche.  
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Influence des enseignant-e-s 

Q2) Depuis quand et pourquoi avez-vous décidé de vous dédier à la 

science ?  

Q6) Qu’est ce qui a influencé votre choix de voies de formation et 

professionnelle ?  

Suite à ces questions, les personnes interviewées faisaient souvent référence aux 

enseignant-e-s qu’elles ont eus durant leur scolarité et leur influence sur leurs choix 

de formation.  

6 femmes sur 14 à qui j’ai eu l’occasion de parler ont souligné que leurs professeurs 

étaient inspirants et leur attribuent la plus grande influence positive sur leur choix.  

Néanmoins, certains professeurs des professeures actuelles disaient par exemple : 

en s’adressant à une fille ayant reçu une note moins brillante que les autres, ‘’pour 

une fille en maths, c’est pas mal’’ dans un cours de mathématiques ou bien ‘’vous 

n’êtes pas bonnes en physique parce que vous êtes des filles’’ en cours de physique. 

Ainsi 3 personnes interviewées ont affirmé que leurs enseignants étaient misogynes, 

une a affirmé que son professeur enseignait mal et elle ne l’aimait pas. On en déduit 

que ces personnes ont pris l’apprentissage de ces sciences (mathématiques et 

physique) comme un défi pour montrer que les femmes peuvent le faire.   

Dans les réponses aux  questionnaires, 5 personnes sur 33 ont répondu que leur 

professeur de l’enseignement antérieur les a influencés à faire de la science, 2 filles 

ont dit qu’elles veulent devenir professeurs.  

 

Q5) Aviez-vous des professeurs femmes quand vous étiez 

élève/étudiante ? 

6 personnes ont répondu qu’elles avaient une professeur et le reste était des 

hommes. Souvent cette seule professeure était la professeure de maths. 3 ont 

répondu qu’elles n’en avaient eu aucune  et une seule personne a dit qu’elle en a eu 

plusieurs durant sa scolarité.  

Ces résultats nous montrent que les enseignant-e-s représentent un facteur 

constituant dans la prise de décision pour la formation académique en mathématique 

et en physique et que la génération des professeurs/doctorant-e-s actuels n’a eu que 

très peu de professeurs femmes.  
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Influence de la famille et de l’entourage 

Q2) Depuis quand et pourquoi avez-vous décidé de vous dédier à la 

science ?  

Q4) Comment votre idée de faire les études et le métier dans la 

physique/les mathématiques avait été prise par votre entourage 

(famille/ami(e)s) ?  

Q6) Qu’est ce qui a influencé votre choix de voies de formation et 

professionnelle ?  

 

La famille est un autre facteur d’influence qui a souvent été mentionné durant les 

entretiens.  

10 personnes ont témoigné avoir été encouragées par leur famille 

‘’Ce que, je trouve, a été important, c’est que mes parents ont valorisé mon intérêt. S’ils 

voyaient qu’on s’intéressait à quelque chose, moi et ma sœur, ils allaient chercher des livres. 

Ils ne nous ont pas poussées dans un sens ou autre (…) Ils nous ont surtout dit de faire ce 

qui nous passionne...’’ 

4 d’entre elles avaient des parents scientifiques.  

‘’ J’ai les deux parents scientifiques et parmi eux il y a aussi la maman. En plus elle avait 

plein de copines de CERN que je voyais quand j’étais petite donc j’ai grandi dans un 

environnement des femmes scientifiques…’’ 

D’autres (9 personnes) ont été parfois découragés : soit pour des raisons 

financières… 

‘’Ma maman travaillait beaucoup et elle m’a dit très clairement : ‘’Tu vas essayer de passer 

les examens d’entrée à l’Université une fois, si tu ne réussis pas, te ne ressayes plus jamais’’ 

car les études étaient payants…’’ 

…soit parce que la branche choisie était considérée comme trop compliquée, trop 

abstraite. 4 personnes ont raconté qu’elles ont rencontré un grand étonnement de la 

part de leur famille ou de leur entourage 

‘’Quand les gens me demandaient ce que je voulais faire et que je répondais physique, tout 

le monde me regardait avec des grands yeux comme si j’étais un extraterrestre…’’ 

4 ont rencontré des doutes quant aux débouchés et des propositions de changer 

d’orientation pour quelque chose de ’’plus appliqué’’.   

Les étudiant-e-s ont aussi dû décrire, dans le cadre du questionnaire,  la réaction de 

leur famille et de leur entourage à leur décision de faire de la science 

(mathématiques ou physique). Pour la plupart (26 personnes), les réactions étaient 

plutôt positives : pour 8 garçons sur 19 ‘’l’idée était bien prise’’, 2 garçons ont marqué 

‘’sans surprise’’, 2 filles et 1 garçon ont noté que leur parents étaient fiers et 6 

étudiant-e-s (3 filles et 3 garçons) ont même été encouragés. Pour d’autres, c’était 
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plutôt du découragement : 10 personnes sur 33 ont marqué qu’elles ont rencontré de 

l’étonnement de la part de leur famille et des amis (2 filles), des doutes sur les 

débouchés (3 garçons), un garçon était traité de ‘’fou/tordu’’, une fille n’a pas reçu le 

soutien de ses parents pour des raisons financières et une autre a été encouragée à 

changer de discipline ‘’pour faire quelque chose de plus simple’’.   

 

Un entourage scientifique et/ou compréhensif laisse évidemment une empreinte plus 

positive sur les futurs scientifiques. Cependant, la passion envers la science a permis 

à ceux qui ont été dépourvu de cette compréhension et de l’encouragement à 

continuer dans la voie scientifique. Les témoignages des personnes qui ont été 

découragées dévoilent probablement un filtre : si l’on n’est pas encouragé, il faut 

avoir des forces pour pouvoir se dire ‘’peu importe ce qu’ils en pensent’’ (c’était 

d’ailleurs une des réponses) et continuer à faire ce qui plaît. Au total, les filles et les 

garçons reçoivent proportionnellement les mêmes réactions mais chez les filles, il y a 

plus de surprise et de l’étonnement que chez les garçons.  
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Autres influences sur le choix de la science 

Q3) Considérez-vous que votre intérêt soit inné ou acquis ? 

Q6) Qu’est ce qui a influencé votre choix de voies de formation et 

professionnelle ? 

 

La grande majorité des personnes interviewées (8 femmes, un homme) déclarent 

que leur intérêt est inné et acquis à la fois.  

Une part d’inné s’explique ainsi par les professeurs et chercheur-e-s : 

  ‘’J’aime beaucoup les langues et ce qui m’intéresse spécialement c’est la structure. 

Cela veut dire que le cerveau est fait d’une certaine manière parce que j’aime bien 

voir les choses structurées et trouver des structures dans les constructions abstraites. 

Cela fait peut être que mon intérêt est inné, car j’ai une manière de pensée qui est 

bien adaptée à la démarche mathématique.’’ ‘’j’adorais savoir comment et pourquoi 

se passent les choses’’ ; ‘’J’aimais toujours les maths’’ ; ‘’Je pense que quand on est 

enfant on est tous un peu scientifique dans l’âme : on est tous très curieux, on pose 

plein de questions et après chez certaines personnes ça se perd et chez moi ça s’est 

pas perdu.’’ ‘’Intérêt pour la science en général depuis tout petit’’ ; ‘’envie de faire de 

la recherche, faire avancer la connaissance ’’.  

À part l’intérêt inné, les enseignant-e-s et la famille, les éléments suivants ont été 

également mentionnés pour décrire l’influence sur le choix de la science : 

 Pour la physique, 3 femmes ont dit que le travail manuel dans les laboratoires 

était très agréable est c’est pour cette raison qu’elles se sont décidées à faire 

de la physique.  

 3 femmes et un homme ont avoué qu’ils/elles ont pu profiter des différentes 

opportunités et ont eu la chance de tomber sur des propositions bénéfiques. 

 2 femmes ont pensé aux débouchés pour des questions financières et ont 

décidé que choisir les mathématiques/ la physique était plus optimal.  

 Une femme a aussi témoigné avoir été inspirée par un livre de physique.  

Pour 3 personnes, l’intérêt est complétement inné ( 2 femmes, un homme) : ‘’ C’est 

naturel, ça sort de nulle part. Il y avait personne dans mon environnement enfant qui était 

particulièrement intéressé ou doué pour les maths.’’  

Pour une seule personne, il est complétement acquis : ‘’car c’étaient plutôt des 

personnes de l’extérieur qui m’ont inspirée’’ 

 

Parmi les étudiant-e-s, pour la question ‘’Qu’est ce qui a influencé votre choix de 

formation ?’’, 11 garçons sur 19 ont évoqué leur propre intérêt/passion et curiosité 

contre 3 filles sur 14. 2 garçons et 4 filles ont attribué l’influence aux facteurs 

extérieures, comme les professeurs, le programme Athéna et Boussole, la 

vulgarisation scientifique (ARTE, séries de science-fiction, livres). La plupart des filles 
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(8 sur 14) ont pensé à leur carrière (les débouchés) et 4 filles ont pris le choix de 

faire des mathématiques ou de la physique parce qu’elles avaient de la facilité.  

6 filles et 5 garçons ont parlé des caractéristiques des sciences : la physique et les 

mathématiques ont parfois été décrites comme ‘’magiques’’ ou ‘’mystiques’’, comme 

les branches où on a besoin de l’abstraction, de la rigueur, de la précision, de 

l’objectivité et qui permettent de comprendre la nature des choses et les origines de 

l’Univers et où on a beaucoup d’interdisciplinarité.  

Ainsi, les garçons attribuent plus souvent leur choix de formation aux facteurs 

internes et les filles pensent plus à la suite de leur parcours comme la carrière. Les 

filles et les garçons apprécient les attributs de la science dans la même proportion.  

Q2) Depuis quand avez-vous décidé de vous dédier à la science ?  

Parmi les professeurs et les chercheur-e-s, 5 personnes ont dit qu’elles aiment les 

sciences depuis l’enfance et 7 se sont définitivement décidées dans leur  choix au 

niveau du collège, surtout parce qu’elles devaient faire un choix.  

Plus de la moitié d’étudiant-e-s qui ont répondu au questionnaire (18 étudiant-e-s) 

ont décidé d’étudier la physique ou les mathématiques au collège  (10 filles et 8 

garçons) alors que les autres ont noté que leur intérêt était présent depuis l’enfance 

ou l’école primaire (3 filles, 6 garçons).  
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Re conciliation de la vie familiale avec la carrie re scientifique  

Q7) Avez –vous rencontré des difficultés durant votre parcours 

académique ? Lesquelles ? Sont-elles liées au faut que vous êtes une 

femme/un homme ?  

Q8) Est-ce que la vie familiale et professionnelle coexistent bien ensemble 

pour vous ? Pourquoi ?   

7 femmes sur 14 et 2 hommes ont dit que leur plus grand souci était de réconcilier la 

famille et la carrière académique scientifique. Parmi ces personnes la majorité sont 

les femmes chercheuses et/ou professeurs en physique. Les raisons qui ont été les 

plus prononcées étaient :  

 Le devoir de faire des trajets ou de vivre séparément avec son conjoint, 

changements de lieu de vie dû au travail de chercheur-e ; trouver des places à 

la même institution, au même endroit. Ceci touche plus les femmes car la 

mentalité de ‘’la femme qui suit le mari’’ persiste encore dans la société 

suisse.  

 La difficulté de reprendre un projet/expérience après le congé de maternité. 

 Le devoir de trouver une crèche et de diminuer son temps de travail 

(s’occuper des enfants les soirs et les mercredis, aller chercher les enfants 

après l’école), ce qui affecte de nouveau plus les femmes car ’’on est sur un 

modèle où c’est la femme qui va prendre à sa charge le fait de s’occuper des enfants. 

C’est également vrai pour s’occuper des seniors dans la famille.’’  

’’Je connais beaucoup de femmes qui ont sacrifié leur chance de carrière 

académique, cela ne veut pas dire qu’elles sont forcément malheureuses. Il y a du 

tout : celles qui sont vraiment très malheureuses pour  ça et celles qui se réinventent 

et se retrouvent dans un autre métier’’, témoigne une mathématicienne dans le 

cadre de la même discussion.  

Selon une chercheuse ’’Le mythe de la bonne mère à la maison est simplement faux, il est 

du passé et est inventé pour que les femmes ne soient pas des compétiteurs potentiels à 

occuper les postes de pouvoir.’’ 

En ce qui concerne la génération plus jeune, les femmes disent qu’elles sentent la 

pression du travail qui pourrait les empêcher d’avoir une vie familiale facilement :  

’’Si j’envisageais une vie de famille, ça me stresserait. Au moment où je déciderai d’avoir un 

enfant, je voudrai pouvoir consacrer un maximum de temps à ça parce que l’enfant en aura 

besoin’’  

’’Heureusement, que je n’ai pas besoin de faire ça maintenant parce que je pense que c’est 

difficile : on est comme des nomades, il faut changer de pays tout le temps, surtout pour les 

post-docs’’, racontent les doctorantes.  
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Certaines physiciennes donnent des conseils :  

’’Pour pouvoir avoir une vie familiale et professionnelle épanouie et développée il faut 

(…)non seulement sélectionner les équipes de travail qui sont respectueuses et qui 

comprennent profondément la notion de diversité et du travail équitable indépendamment du 

sexe des personnes mais il faut aussi sélectionner un compagnon qui est convaincu qu’il est 

très important pour l’harmonie et le bon fonctionnement de la relation dans la famille qu’il 

puisse s’investir autant que soi-même. ‘’ 

Les solutions les plus évidentes pour ces difficultés seraient ont donc :  

 Réguler la politique des institutions sur les problèmes des couples lors de 

l’embauche (encourager le fait que les conjoints puissent rester près l’un de 

l’autre)  

 Sortir de la mentalité patriarcale et accepter la réalité des femmes qui 

travaillent et des hommes qui s’occupent de la maison (sensibiliser les 

chercheur-e-s dans les groupes des expériences)  

 Mettre à disposition des infrastructures (crèches) pour que les chercheur-e-

s/professeurs puissent laisser leurs enfants surveillés quand ils/elles doivent 

travailler.  

 Encadrer les femmes après les congés de maternité pour qu’elles puissent 

poursuivre la recherche de manière plus fluide.  
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Autres difficulte s des scientifiques 

Q7) Avez –vous rencontré des difficultés durant votre parcours 

académique ? Lesquelles ? Sont-elles liées au faut que vous êtes une 

femme/un homme ?  

Mis à part l’articulation entre la vie familiale et professionnelle ainsi que les 

problèmes ’’normaux’’ des scientifiques, comme un appareil qui ne fonctionne pas, 

autres difficultés ont été mentionnées :  

 Difficultés à trouver un poste : ‘’entre le doctorat et le poste permanent c’est difficile, il 

y a beaucoup d’incertitude, beaucoup de gens qui ont fait une thèse et quelques années 

après finissent par décrocher pour des difficultés de trouver un poste.’’ 

 Manque de confiance : ’’une chose qui reste toujours un peu problématique pour moi, 

c’est le manque de confiance et je pense que ce problème est plus présent pour les 

femmes que pour les hommes. ‘’  

 Difficulté à s’intégrer au début : ’’Parmi mes amis proches j’étais la seule à aller en 

maths et les premiers mois à l’Université je n’étais pas très à l’aise parce qu’il y avait 

beaucoup de gens qui avaient fait des maths déjà au gymnase et qui se connaissaient 

tous. Ils étaient tous très bien préparés ce qui n’était pas mon cas. Mais par la suite le 

niveau s’est égalisé et ils sont devenus mes meilleurs amis. Tout ça était vraiment 

passager comme difficulté.’’ 

 Compétition internationale : ’’Il y a un aspect compétitif dans le sens qu’il y a des 

ressources financières et ces ressources sont distribuées aux meilleurs projets. 

Mais on a toujours une pression, même en étant prof, quand on fait des 

demandes de financement tout se passe dans cette atmosphère ‘’ Publish or 

perish’’(publier ou périr) qui amène effectivement du stress à la fois aux hommes 

et aux femmes.’’ ‘’Dans la recherche il faut vraiment se distinguer au niveau 

international, on se retrouve face à des groupes de travaux qui travaillent dans les sujets 

très proches et qui avancent très vite. Il faut toujours être les premiers dans son domaine 

et ça demande beaucoup d’énergie.’’ 

 Publication articles : ‘’C’est difficile parfois de publier ses articles dans les bons 

journaux pour une femme. Pour les postes permanents, c’est plus difficile. C’est 

indémontrable de savoir si c’est pour la raison d’être une femme ou parce qu’on n’a pas 

le mérite’’  

 

Dans les réponses évoquées par les étudiant-e-s, beaucoup attribuent leurs 

difficultés aux facteurs internes (manque de motivation, mauvaise organisation, 

exercices complexes, trop de travail). Certains garçons attribuent leurs difficultés 

aux facteurs externes, comme ‘’cours mal donnés’’ ou ‘’manque d’engouements 

des professeurs’’. 10 personnes, dont 6 garçons et 4 filles, n’ont rien noté ou/et 

n’ont pas rencontré de difficultés.   
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Avantages d’e tre une femme en science? 

Q7) Avez –vous rencontré des difficultés durant votre parcours 

académique ? Lesquelles ? Sont-elles liées au faut que vous êtes une 

femme/un homme ?  

Certaines femmes ont remarqué qu’au contraire d’être discriminées, elles sont 

parfois privilégiées par le fait d’être en minorité :  

‘‘Grâce au fait qu’on est moins nombreuses, on est plus facilement remarquées dans les 

conférences. Les gens retiennent plus facilement notre nom. Les gens se rappellent de nous 

parce qu’on est moins noyées dans la masse.’’  

Mais certains privilèges sont douteux quand ils sont forcés par les comités :  

’’On voit plein d’initiatives positives, des postes qui sont créés spécifiquement pour les 

femmes, mais on n’a pas une aussi grande satisfaction quand on l’obtient.  Pour obtenir des 

bourses, des postes de post-doc et même prof assistant, tout ce qui n’est pas sérieux et 

définitif, c’est plus facile pour les femmes. On n’est pas sûre de pouvoir vraiment être fière 

d’avoir obtenu un poste parce qu’on sait, on l’a entendu, on l’a peut-être dit soi-même : ‘’Elle 

l’a eu parce que c’est une femme.’’ Il y a une pression dans les comités pour qu’ils 

choisissent un quota de femmes. Pour des invitations aux conférences, on n’est aussi 

favorisées. Quand on se fait inviter par soi-même, on n’est pas sûr, on peut toujours douter : 

est-ce que je suis vraiment là légitimement ou c’est parce que je suis une femme ? ça m’est 

déjà arrivé à moi-même en organisant des conférences de choisir des personnes parce que 

c’étaient des femmes’’.  

Ainsi, les avantages sont d’un côté provoqués par le petit nombre de femmes en 

physique et en mathématiques et d’un autre côté plutôt induits de manière artificielle. 
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La nature des sciences exactes 
 

Durant les discussions avec les scientifiques, souvent les caractéristiques des 

sciences ont été relevées et j’ai trouvé intéressant de partager leur perception de leur  

domaine professionnel.  

Certaines personnes, tant les professeurs que des étudiant-e-s, ont remarqué un lien 

étroit entre l’étude de la physique et la philosophie ou la religion.  

‘’ Des questions métaphysiques comme ‘’Est-ce qu’il y a un dieu ?‘’ se posaient dans ces 

livres (de physique). C’était entre la philosophie et la physique. Avec ces questions, c’était 

une route naturelle de faire de la physique ‘’,  témoigne une chercheuse. 

Un étudiant explique qu’il a choisi cette voie pour ‘’l’intérêt global pour la connaissance 

et l'envie de comprendre les choses de manière la plus fondamentale (physique, 

philosophie) mais la science a une méthode plus puissante que la philosophie.’’ 

Une ressemblance avec la musique a aussi été attribuée à la science :  

’’Il faut s’attendre à devoir travailler énormément. Cet aspect du travail énorme existe aussi 

pour les musiciens professionnels et des danseurs de haut niveau. Il ne faut pas faire des 

sciences pour le prestige qui vient après mais pour le plaisir de résoudre des problèmes 

tout(e) seule...’’ 

 ’’Cela doit être cet état d’esprit qui vous permet de dire : si vous êtes bon, quelles que  soit 

vos origines, tout cela n’a pas d’importance, si vous produisez de bons résultats, si vous 

apportez quelque chose, c’est ça le but. Pour la science, le but final c’est la connaissance et 

cela est indépendant du caractère de la personne. On peut prendre l’exemple de la 

musique : un super musicien peut être horrible dans la vie, mais s’il joue super bien, on ne 

peut pas le nier. C’est cette notion d’absolu que vous trouvez aussi dans la religion...’’ 

’’La physique est une chose passionnante, en plus elle donne une formation, une méthode 

pour raisonner qu’on peut utiliser dans d’autres domaines, comme le latin ou la musique. 

Normalement, beaucoup de physiciens sont des musiciens.  Si une personne n’a pas de 

passion, elle joue une pièce de Bach, on entend tout de suite la différence, parce qu’on doit 

respecter les temps et c’est la même chose en physique.’’ 

Les professeurs et les chercheur-e-s parlent de la nécessité d’aborder la science 

comme un savoir en soi, comme de la connaissance pure : 

’’Pour faire ce travail, il y a un point clé, c’est qu’il faut être passionné. Cela peut être vrai 

pour plein de métiers. À  la fin, le produit final c’est juste de la connaissance. Economie, 

banque et tout, c’est très pratique, matérialiste, ça ne me plaît pas du tout. Et là c’est un but 

de connaissance pure. Finalement, la fin des fins, c’est peut-être tout ce qui reste de 

l’humanité.’’ 
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Ils/Elles parlent aussi de la difficulté à le faire comprendre aux élèves dans le monde 

actuel :  

 ’’ Il est très difficile en expliquant aux jeunes de leur faire comprendre que certaines 

choses qui font partie du savoir ne trouveront pas une application tout de suite 

maintenant, elles font partie du savoir. C’est difficile d’enseigner d’une telle façon 

pour que les étudiants considèrent la physique utile. ‘’ 

’’C’est un stéréotype que la physique c’est trop difficile. (…) Le préjugé se forme 

aussi à cause de la façon dont la société fonctionne. Objectivement, la physique est 

un sujet qui demande du temps d'y penser, de développer le raisonnement et 

souvent on ne peut pas trouver ce temps dans cette société avec tant d'interactions 

et de distractions des médias. ‘’ 

 Particularités de la physique : 

Comme l’ont également souligné les étudiant-e-s, les professeurs et les chercheur-e-

s ont dit que la physique permet de comprendre la nature des choses et les origines 

de l’Univers et où on a beaucoup de multidisciplinarité: 

 ‘’C’est un domaine très large : astrophysique, physique théorique, physique appliquée… et 

cela nous donne beaucoup de possibilités. Après les études de physique, on a établi un 

mode de raisonnement qui nous aide dans d’autres métiers et dans la vie de tous les jours.’’ 

Les difficultés particulières à la physique en tant que science expérimentale :  

‘’En labo, avec des machines spécifiques, il faut être là. Tout dépend du domaine dans 

lequel vous travaillez, si vous êtes en physique théorique, vos outils de travail c’est votre  

ordinateur et votre cerveau et vous pouvez toujours les avoir avec vous (et travailler à 

domicile). Les difficultés sont vraiment liées à la physique expérimentale. Car les 

expériences sont souvent faites dans les labos et il faut être présent pour manipuler les 

appareils etc. Des fois je peux prendre une journée de travail à la maison mais ce n’est pas 

toujours bon parce que la communication avec les collègues est très importante pour la 

recherche. Il faut toujours se tenir informé de ce qui est fait dans les autres groupes de 

recherche. Et pour bien comprendre les sujets c’est  mieux d’en discuter avec les collègues.’’ 

 Particularité des mathématiques : 

‘’En sciences expérimentales, c’est tellement compétitif et exigent au niveau du temps. En 

maths c’est différent, vous n’avez pas d’expériences à faire : vous devez réfléchir, lire des 

livres et des articles et c’est beaucoup de travail mental.  Et au bout d’un moment vous êtes 

saturé. Le temps libre on peut le répartir facilement. En maths pures en tout cas c’est quand 

même assez pratique : on peut réfléchir un peu n’importe quand, il suffit d’avoir un bout de 

feuille. Etre chercheur c’est assez flexible. En physique, c’est plus difficile d’avoir une vie de 

famille’’ témoigne un chercheur en mathématique.  

Ces témoignages sur la nature des sciences ne contiennent jamais de séparation 

entre les sexes, ce qui souligne son caractère neutre et accessible à tous. Une 

distinction est faite entre les mathématiques où les horaires des chercheur-e-s sont 

plus flexibles que ceux des physicien-ne-s.  
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Les femmes et la science dans d’autres pays  

Q11) Est-ce que si vous faites des voyages dans d’autres pays vous pouvez 

remarquer une différence dans les relations des communautés scientifiques 

envers les femmes ? 

Pour la plus part des personnes interviewées, on ne remarque pas de comportement 

différent envers les femmes en Suisse et ailleurs mais il y a une organisation des 

sociétés au niveau culturel qui est différente et peut avoir des conséquences sur  la 

carrière en science.  

’’ En Suisse, c’est difficile d’avoir de crèches. En France et en Angleterre il y a plus de 

femmes qui travaillent et c’est beaucoup plus facile de trouver des crèches. Les horaires 

d’ouverture des magasins sont différents de la Suisse où il y a encore cette mentalité de ‘’la 

femme à la maison qui peut aller faire ses courses l’après-midi ’’.  

’’Ce n’est pas quelque chose de palpable, ce n’est pas avoué. Dans certains départements il 

n’y a aucune femme. En France, particulièrement.’’ 

’’En Suède, c’est autre chose : ils sont beaucoup plus conciliants entre vie de famille et 

travail à l’Université.  Par exemple, il n’y avait jamais de séminaires après 16h. Là-bas c’était 

surtout les hommes qui allaient chercher leurs enfants. Il y avait aussi le congé de maternité 

d’une année et la crèche automatique.’’ 

’’Il y a vraiment une différence. À l’intérieur de CERN, il y a des personnes des différentes 

nationalités ou d’une autre génération qui traitent les femmes de manière différente et cela 

peut provoquer l’envie chez les femmes qui prennent cela mal de ne pas travailler avec ces 

personnes ou dans certains projets parce qu’elles se sentent inconfortablement.  Le système 

suisse en général, non seulement dans le milieu des sciences, traite les femmes 

différemment. Il n’y a pas l’école les mercredis, c’est l’idée que comme la maman est à la 
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maison elle peut passer du temps avec les enfants. La société suisse a une vue différente 

des rôles des hommes et des femmes ‘’ témoigne une chercheuse venue du Canada.  

’’ Il y a des cultures qui font infiniment plus attention. Les scandinaves et les états-uniens 

sont beaucoup plus conscients et ne vont pas facilement dire certaines choses. Dans 

d’autres pays, des stéréotypes sortent de manière inaperçue, maline et très néfaste.’’ 

 ’’Aux Etats Unis, à la fin des années 90, du point de vue réglementaire, j’ai vu que les 

règles contre le harcèlement ont été bien mis en place. Du point de vue de la mentalité, il y a 

aussi une reconnaissance de l’égalité entre les sexes : à l’Université où j’étais il y avait 

vraiment beaucoup de femmes et l’Association des femmes en physique procurait le 

réseautage social ‘’  

’’Une différence que je remarque entre les Etats Unis et la Suisse (…) c’est la manière de 

travailler. Ici, les gens se concentrent pendant la journée et puis ils partent. Aux Etats Unis 

c’est organisé d’une manière plus relaxe, les gens travaillent plus tranquillement, mais sur 

des périodes beaucoup plus longues. Ce qui m’a beaucoup plus, c’est quand je faisais mon 

post-doc, à n’importe quelle heure, y compris 2 heures du matin, il y avait toujours quelqu’un 

à qui je pouvais poser une question. Je pouvais travailler un peu plus lentement quand 

j’apprenais de nouvelles choses, utiliser les machines qui étaient moins sollicitées pendant la 

nuit, toujours avec des gens qui pouvaient m’aider et me guider, m’était très utile. En Suisse, 

les machines dont j’avais besoin étaient fermées à 17 heures, certaines restaient disponibles 

jusqu’à 18 heures. Là-bas, le même centre de machines était ouvert  24/24 et fermé 5 jours 

dans l’année. On peut se demander si les gens aux Etats Unis ont une vie privée. Ce que je 

peux dire, c’est que la séparation est beaucoup plus floue : les journées de travail étaient 

beaucoup plus longues, à midi, après un lunch on prenait nos maillots de bain pour aller faire 

du canoë, puis on revenait au labo pour travailler. En Suisse c’est différent, mais si on 

regarde le travail effectif, cela doit être similaire.’’  

’’…En Grèce il n’y a pas de stéréotypes de ce genre. A l’université on était 30-40% de filles. 

Ce n’est pas 50/50, mais ce n’est pas aussi terrible que dans d’autres pays en tout cas. ‘’ 

’’En Russie par exemple, historiquement c’était plus égalitaire et maintenant, je ne connais 

pas les statistiques, mais je pense qu’il y a beaucoup de femmes qui font des maths. Au 

niveau de la société cela ne pose pas de problème, c’est vieux et assez normal. Mais je 

pense que dans tous les pays le nombre de femmes aux postes de haute responsabilité est 

toujours inférieur au nombre d’hommes. ‘’ 

’’ La physicienne modèle Marie Curie Skłodowska était polonaise donc dans un pays où une 

femme reçoit un Prix Nobel en science, dire que ce n’est pas pour les femmes est un peu 

difficile…’’  

 ’’En Italie on a beaucoup plus de femmes en physique qu’ici.  Maintenant, il y a 20-30 % au 

niveau de professeurs femmes. Parce qu’au niveau de leurs professeurs, il y avait plus de 

femmes aussi.’’ 

’’ Une fois j’ai fait une conférence en Tunisie où là c’était clair et net la différence. Dans les 

personnes invitées on était seulement deux femmes alors que dans l’auditoire il y avait plus 

de femmes que d’hommes, ce qui ne m’était jamais arrivé dans d’autres conférences. J’ai 

été très surprise. Le professeur qui m’a invitée m’a expliqué que dans leur pays les jeunes 

femmes font des études assez poussées jusqu’à doctorat mais après restaient chez elles à 

la maison pour s’occuper des enfants. Elles font leur thèse pour avoir un certain niveau pour 

être acceptées dans leur milieu. Après, elles ne travaillent pas. Beaucoup faisaient le travail 

de doctorat en physique parce qu’il y a des bourses qui payent alors que dans d’autres 
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domaines il y en a beaucoup moins. Donc les femmes y vont, sachant qu’elles ne vont de 

toute façon pas travailler dans le métier, parce qu’elles savent que c’est plus facile d’obtenir 

une place de thèse. ‘’ 

La nécessité de promouvoir la science :  

’’En France, comme en Russie par exemple, on privilégie énormément les sciences 

exactes. Si un jeune homme est fort en maths, la famille se dit avec satisfaction, ‘’mon fils 

sera ingénieur’’. À Genève, on préfèrerait plutôt dire : ‘’mon fils sera avocat’’. Les filières 

comme latin ou allemand sont vues comme les plus prestigieuses ici. Mais c’est un problème 

pour le pays, car non seulement on perd une sorte de réserves des savoirs scientifiques et 

technologiques mais aussi, comme dans un système de démocratie participative c’est la 

population qui prend les décisions, les questions comme les manipulations génétiques, le 

droit qui y est relatif, le coût des assurances sont de plus en plus liées à une compréhension 

en biologie, physique et chimie plus profonde. C’est aussi un problème s’il y a une sorte de 

déconnexion entre la population et les mathématiques. On trouve beaucoup de gens 

éduqués et bien placés dans la société qui peuvent dire ‘’moi, j’ai toujours haï la physique’’ 

ou ‘’je ne suis pas un matheux’’, mais il y a personne qui se voit comme une personne 

intelligente, qui puisse dire ‘’je ne suis pas vraiment une personne qui lise’’. Mais pourquoi ? 

Je ne parle même pas des mathématiques très poussées, les bases en algèbre, en 

arithmétique sont très utiles au moins pour calculer quel programme de retraite choisir, 

quelle cotisations vont amener le plus, comment économiser. Tout cela demande une 

certaine littératie mathématique. C’est important de passer ce message à l’école et plus 

globalement dans la société. ‘’ 

 ’’Pendant les conférences ou des réunions où il y a des gens de tous les pays des fois on 

peut sentir que certains hommes t’écoutent moins parce que tu es une femme. Je ne pense 

pas que c’est une question de pays, mais plutôt de générations. Des professeurs plus âgés 

n’ont peut-être juste pas l’habitude d’avoir des collègues femmes du même niveau. ‘’ 

Ceci nous amène à une autre question, celle touchant à l’évolution de la vision des 

femmes dans les sciences.  
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Le fosse  des ge ne rations ou les (vieux) ste re otypes 

Q10) Est-ce que vos collègues masculins ont des stéréotypes ? Comment vous 

sentez-vous en leur présence ?  

9 femmes sur 14 ont répondu qu’elles ne voyaient pas de sexisme et qu’elles étaient 

bien traitées au sein de leur section (de mathématiques ou de physique). Et si elles 

remarquaient des propos sexistes elles disaient que les gens qui les tiennent sont en 

minorité :  

’’ Dans le grand public il y a quelques idées fixes du genre : ‘’les femmes n’ont pas le sens 

de l’orientation’’ ou ‘’ les femmes n’ont pas le sens de la précision’’ mais cela tombe si vite et 

on n’ose plus le prononcer de nos jours.’’ 

Souvent dans ces cas, les personnes avec des idées sexistes étaient plus âgées :  

Comme nous l’avons déjà vu dans la partie ‘’Influence des enseignant-e-s’’, les 

professeurs des professeures actuelles disaient : ‘’Pour une fille en maths c’est pas 

mal’’ ; ‘’vous n’êtes pas bonnes en physique parce que vous êtes des filles’’.  

- ‘’ En France, quand une femme a eu sa thèse, un professeur âgé a dit : ‘’De toute 

façon, les femmes qui veulent faire carrière, il faut qu’elles renoncent à l’idée d’avoir 

des enfants.’’ Il a aussi dit : ‘’les femmes sont moins fortes pour faire des maths que 

les hommes’’.  

- J’ai l’impression que cela sont des idées acquises chez la génération antérieure mais 

dans notre génération, il n’y a plus du tout ça’’, partagent deux doctorants en 

mathématiques.  

Pour la plus part ont remarqué que les stéréotypes existent toujours mais ce sont des 

stéréotypes plutôt généraux, non pas liés aux sciences.  

’’Après une soutenance de thèse, on fait un apéro. À la fin il y a toujours des personnes qui 

restent pour débarrasser la table, tout ranger. Moi, j’étais en train de discuter avec une autre 

personne d’un sujet scientifique et là une des personnes qui ne me connaissait pas est 

venue me demander de débarrasser la table et jeter les bouteilles parce qu’il avait pensé 

que j’étais secrétaire.’’ 

’’Quand on est en groupe, on n’entend pas quand les choses sont dites par une femme et on 

entend quand elles sont dites par un homme. Je pense que c’est inconscient. (...)Dans les 

laboratoires, je peux transporter les choses mais les hommes me proposent de le faire à ma 

place parce que je suis ‘’plus faible’, ce qui n’est pas toujours agréable ‘’.  

Un doctorant remarque ‘’ça n’a pas besoin d’être lié au lien filles-maths. Parce que s’il y a 

des blagues sexistes, il y a les filles qui vont se sentir mal à l’aise dans cet environnement 

(avec une majorité masculine).’’   

En conclusion, les stéréotypes de sexe existent toujours mais aujourd’hui se trouvent 

plus chez les personnes des générations antérieures et sont rarement 

spécifiquement liés aux sciences exactes. La société a évolué puisque les doctorants 
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d’aujourd’hui ne ressentent pas de discrimination, ce qui n’était pas le cas des 

professeurs.  

 

 

Parole aux e tudiant-e-s 

La plupart des étudiant-e-s trouvent que les relations au sein des sections de 

mathématiques/physique sont bonnes (13 garçons et 11 filles) : ils/elles 

notent ‘’parité respectée, classes mixtes, relations équilibrées, entraide ‘’. 3 filles ont 

remarqué le déséquilibre dans les proportions hommes-femmes au niveau des 

étudiant-e-s, une seulement l’a aussi mentionné concernant les professeurs et une 

autre a remarqué un écart entre les étudiants et les étudiantes en 1ère année de 

bachelor qui disparaît en 2ème, elle rajoute ‘’comme si on devait démontrer qu’on va 

passer la 1ère’’. 7 garçons sur 19 affirment avec regrets qu’il manque de filles et un 

seul remarque que ’’cela en arrange certains’’.  

Pour la question concernant la différence entre les enseignant-e-s femmes et 

hommes, presque tous les étudiant-e-s répondent ‘’aucune’’ et rajoutent que ce qui 

compte pour eux est la qualité de l’enseignement (14 garçons, 11 filles). Cependant, 

4 garçons et une seule fille ont noté que la manière d’enseigner est différente et leurs 

réponses varient de ‘’ cours mieux structuré et organisé par une femme’’ ou ‘’les 

femmes sont plus strictes’’ à ‘’ le cours est trop scolaire quand c’est une femme ’’ ou 

‘’le cours des hommes est structuré plus logiquement’’. 2 personnes disent qu’elles 

n’ont pas eu de femmes ou qu’il n’y a pas de femmes professeurs à la section et une 

fille remarque que les professeurs femmes sont plus facilement dénigrées et 

critiquées.  
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Est-ce que le ge nie existe? 

Les sciences, telles que les mathématiques et la physique, ont la réputation d’être 

difficiles et peu de collégiens en général,  autant les garçons que les filles, 

choisissent cette voie. J’ai décidé de demander à certains professeurs ce qu’ils/elles 

pensent du génie mathématique dont le mythe est si répandu dans les médias.  

’’On a souvent tendance à voir la science, les maths par exemple, comme un domaine où 

être brillant est complétement inné, soit on a, soit on n’en a pas. Il y a des questions de 

facilités de compréhension qui peuvent varier d’une personne à l’autre, mais il ne faut pas 

oublier que toutes les personnes qu’on voit maintenant avec des grandes carrières 

scientifiques, qui ont développé de nouveaux théorèmes, elles ont passé des heures et des 

heures à travailler.’’ 

’’Peut-être que le génie ou le don fait qu’on a de la facilité à travailler. Il y a un don des 

mathématiques qui vient avec le travail.’’  

Au total, 5 personnes sur 7 à qui j’ai posé la question ont dit qu’il existe 

éventuellement des prédispositions qui apportent plus de la facilité dans les 

branches scientifiques, ainsi que les bonnes conditions comme une enfance 

favorable, mais qu’avec le travail on peut tout faire. Ces personnes adhèrent 

visiblement au principe ‘’Hard work beats talent when talent doesn't work hard’’ (Le 

travail acharné bat le talent, quand le talent ne travaille pas dur)  

Les deux personnes ont dit qu’elles croient définitivement que le génie existe car 

elles ont connu des gens qui en ont (réussissent les examens de maths sans venir 

en cours, font des découvertes extraordinaires).  
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Conclusion 

Cette enquête m’a permis de voir les différents points où les hommes et les femmes 

trouvent des difficultés ainsi que les thématiques discutées en relation avec les 

sciences à l’intérieur de la section mathématiques, de physique et au CERN et j’ai pu 

en tirer quelques conclusions :  

Le choix de la future formation se fait surtout au collège. Les enseignant-e-s 

constituent un facteur d’influence important dans les choix des élèves et jusqu’à 

maintenant, il y a eu très peu de femmes professeurs en mathématiques et en 

physique.  

Les difficultés des étudiant-e-s sont surtout dans le manque d’encouragement  de 

leurs parents et l’absence du soutien financier. Pour les professeurs/chercheur-e-s, 

le point le plus problématique est la réconciliation de la famille et la carrière dû aux 

trajets qu’ils/elles doivent faire s’ils/elles ne travaillent près de leur conjoint, au 

rattrapage après le congé de maternité, au devoir de diminuer leur temps de travail et 

de trouver une crèche. Une charge supplémentaire vient des attentes de la société 

liées aux stéréotypes sur les rôles des hommes et des femmes, car, comme on l’a 

aussi pu voir, les stéréotypes sur les femmes en général existent toujours mais 

surtout chez les générations précédentes. Il est difficile de trouver un poste, un poste 

permanent est surtout moins accessible aux femmes. Les chercheur-e-s ressentent 

une pression dans l’atmosphère de compétitivité au niveau international.  

Concernant les difficultés que les personnes interviewés et questionnées ont pu 

évoquer,  elles ont pu passer à travers elles grâce à leur courage, chance, 

opportunités ou facteurs de protection dont elles sont conscientes ou non, mais cela 

montre un filtre que ces difficultés peuvent créer, ce qui expliquerait une perte de 

femmes à un certain niveau de carrière.  

Il manque de la mixité en cours et parmi les professeurs. Avec plus de femmes la 

situation serait plus agréable et il y aurait plus de modèles visibles de femmes 

scientifiques. Les quotas pour le nombre de femmes à la section de physique est 

sujet à discussion. Dans des différents pays, la vision des femmes en science est 

différente au niveau politique et culturel, mais le comportement envers les femmes 

dans la communauté scientifique internationale est globalement correct.  

Selon les scientifiques, la science est un domaine où il faut beaucoup travailler et 

c’est rarement une question de génie inné ni de sexe.  
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Lors de la réunion de la Commission de l’égalité à laquelle j’ai eu la chance 

d’assister, les solutions qui ont été proposées pour certains des problèmes sont les 

suivantes :   

- Aider les familles : proposer des horaires des conférences plus adaptés aux 

parents ; identifier un espace pour les enfants des parents chercheur-e-s 

(créer l’Association des parents) ; négocier plus de places en crèche avec 

l’Etat de Genève ; aligner les vacances scolaires et universitaires et créer des 

accords entre les Universités suisses afin de faciliter les échanges pour les 

couples.  

- Organiser des visites, des rencontres avec les collégiens afin de rendre les 

scientifiques et surtout les femmes scientifiques plus visibles.  

- Équilibrer les représentations hommes-femmes dans la presse (journal 

Campus).  

- Mettre des quotas dans les commissions de recrutement (plus de 30 % de 

candidates en doctorat et post-doctorat), plus de postes de professeurs pour 

les femmes.  

- Offrir des Prix scientifiques dédiés spécifiquement aux femmes afin de les 

encourager.  

 

Autre solutions éventuelles : 

Famille vs Recherche  

À Zürich, un service de garde d'enfants a été mis en place en 2016 pour le personnel 

de l’Université Zürich et de l’ETH Zürich ‘’kihz Flex’’ (Kinderbetreuung im 

Hochschulraum Zürich). Un accord «Travailler à domicile régulièrement», a aussi été 

élaboré. On offre des cours pour les personnes qui recherchent une réorientation 

professionnelle, éventuellement en raison d'une interruption de carrière causée par 

des obligations familiales (programme sera lancé fin 2017). Il y a aussi des ateliers 

comme ‘’Balance-Check-Up’’ pour les parents. C'est un atelier pour les chercheur-e-s 

en ETH avec des enfants pour évaluer leur équilibre professionnel. J’estime qu’il 

serait intéressant d’intégrer les mêmes mesures à l’UNIGE. D-PHY envisage 

d'introduire un programme de 120% pour les (post) docs ayant des responsabilités 

familiales. Il devrait être possible d'employer une personne ayant des obligations 

familiales de la famille et une personne supplémentaire pour soutenir la recherche 

prévue. Au total, la charge de travail ne peut pas dépasser 120%. 

Les quotas 

Imposer un certain nombre minimal de femmes à accepter dans les postes présente 

une mesure assez polémique :  

‘‘Les femmes sont en minorité, les statistiques le montrent. Moi-même je pense que les 

quotas sont une chose à adapter. Il y a des postes où seulement les applications des 
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femmes sont acceptées, je trouve que c’est bien. Mais il y a un danger  parce qu’il y a des 

commentaires comme : ‘’elle a eu ce poste parce que c’est une femme’’ ou ‘’la prochaine fois 

je dois être femme pour être sélectionné’’ m’a dit un homme déçu. Ce type d’actions peut 

aussi endommager. J’ai des étudiants qui sont préoccupés de ces mesures en faveur des 

femmes : ‘’en ce moment c’est plus difficile d’avoir un poste quand on est un homme quand il 

y a toutes ces mesures sur les femmes, elles sont privilégiées’’ se plaignent les étudiants en 

master.’’ Une autre enseignante est aussi consciente des problèmes que cela peut 

poser : ‘’comme le monde académique est très compétitif, il faut quand même choisir le 

meilleur. Si on cherche un bon spécialiste en analyse complexe, ça serait mieux de choisir le 

plus compétent plus tôt que préconiser que cela doit être une femme et après chercher.’’ 

Je pense personnellement qu’il serait mieux d’adapter des mesures pour que la 

proportion des femmes soit naturellement plus grande et que les quotas ne soient 

pas une nécessité.   

L’intérêt des élèves au collège  

Je trouve que c’est important de sensibiliser les professeurs aux problématiques 

discutées là-dessus et d’encourager plus les élèves à travers la vulgarisation à 

choisir les sciences exactes, leur expliquer que les mathématiques et la physique 

sont des connaissances pures appréciables en soi mais aussi peuvent être 

appliquées et sont interdisciplinaires.  

La compétition  

J’estime que la pression que ressentent les chercheur-e-s lors de leur recherche par 

rapport à la compétition internationale n’est pas inévitable et qu’il est possible de 

rendre la recherche scientifique plus agréable si elle se faisait dans un 

environnement de coopération et de collaboration entre les pays et les institutions.  

Le comportement   

Certaines femmes remarquent que les femmes elles-mêmes ‘’ont tendance à moins 

se mettre en valeur, ce qui est lié à notre éducation, à notre société. On nous a 

toujours appris par modestie de se mettre en retrait alors que les hommes se vantent 

plus. C’est important pour une femme qui veut commencer une carrière, que cela soit 

en physique ou autre, d’arriver à prendre conscience de ce blocage et d’aller au-delà 

de ce blocage. Il faut être moins réservée, moins timide. Les femmes devraient faire 

plus attention elles-mêmes et arriver à repousser ces barrières-là.’’  

Hélène Longevin Joliot, la petite-fille de Pierre Curie et de Marie Curie, a partagé son 

point de vue sur cette question de comportement que j’ai pu apprécier lors d’une 

conférence au CERN : ‘’ Personne me contredit quand je dis ça : Les femmes plus que les 

hommes ont tendance à s’interroger sur leurs propres compétences avant d’accepter une 

nouvelle responsabilité. Alors, d’une certaine façon, c’est quelque chose qui les pénalise. 

Plutôt que de combattre cette attitude chez les femmes, moi, je crois que ce serait pas si mal 

de prendre comme référence ce que font les femmes et non pas ce que font les hommes et 

d’homogénéiser un peu le système…’’  
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Éducation  

’’ Je pense que la formation des enseignants à tous les niveaux ne doit jamais 

arrêter. Les enseignants devraient être autorisés à passer des périodes pour 

renouveler leur matériel, suivre un cours universitaire, de passer une année à faire 

des recherches. Je pense que le contact entre l'école et l'université devrait être 

beaucoup plus profond que ce qu'il en est maintenant. Je pense aussi que les 

parents devraient être plus impliqués dans les jours et les laboratoires universitaires 

organisés pour expliquer la science’’, partage une professeure de physique.  

Ainsi, le plus grand défi que j’ai pu remarquer durant cette recherche c’est le 

changement des représentations d’une famille traditionnelle et des rôles hommes-

femmes qui, en réalité, ne correspondent pas à la manière dont la société fonctionne. 

Le but, selon moi, devrait être de permettre à chacun d’accéder à la formation et à la 

carrière qu’il souhaite sans rendre important son sexe ou origine.   
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Bilan personnel 

Personnellement, j’ai beaucoup apprécié cette expérience parce que j’ai pu profiter 

du contact humain à travers de nombreuses interviews. En tant qu’élève, j’ai pu sortir 

du cadre du collège pour un moment et rencontrer de nouvelles personnes et 

m’enrichir de leur expérience. J’ai trouvé que les interviews est un moyen 

d’apprendre de nouvelles choses plus vivant et motivant que ce qu’on peut faire au 

collège.  

En tant que future femme dans les sciences, j’ai eu une grande chance de découvrir 

le milieu professionnel dans lequel j’entrerai bientôt. J’ai découvert ses avantages et 

ses inconvénients et grâce à cela j’ai pu avoir une image plus nette de ce qui peut 

m’attendre si je choisis la même voie que les personnes interviewées, ce qui a été 

pour moi une opportunité précieuse. En plus, j’ai vu des pistes pour les solutions des 

problèmes actuels afin de rendre la vie dans la communauté scientifique plus 

harmonieuse et confortable.  

À part l’expérience humaine, j’ai appris à traiter les données récoltées sur Excel : 

 Analyse des données  

- J’ai appris qu’il existe des tests des statistiques pour évaluer combien une 

distribution aléatoire est due au hasard ou est biaisée. On peut aussi 

considérer plusieurs variables, chercher des corrélations cohérentes. Dans 

l’analyse des données, il faut aussi se rappeler qu’une moyenne n’apporte 

pas d’information très pertinente, mais c’est la moyenne médiane 

(moyenne calculée après avoir enlevé les valeurs les plus hautes et les 

plus basses).  

- Analyser les interactions entre les étudiants et les étudiantes à l’Université 

n’est pas très pertinents car il y a moins d’interactions quand il s’agit des 

cours où le travail en groupe n’est pas prévu. J’aurais dû essayer de venir 

voir comment se passe le travail lors d’un laboratoire.  

- Lors des observations, il est impossible de savoir si le professeur se 

comporte d’une certaine manière seulement parce que je suis là ou parce 

que c’est son comportement habituel.  

- J’ai appris comment traiter les données en Excel : trouver un code de 

numérotation, classifier les réponses par thème, calculer le nombre de 

personnes appartenant à chaque thème suivant leur catégorie etc. C’était 

aussi intéressant de savoir quand il est plus intéressant de voir les 

données en nombre ou en pourcentage (suivant la taille de l’échantillon). 

J’ai tâché de ne pas modifier les mots des personnes répondantes pour 

garder les nuances de leur interprétation des choses.   

- J’ai appris comment classifier les réponses en grandes thèmes, même si 

c’était difficile de catégoriser : il y a presque autant d’enjeux relevés qu’il y 

a de réponses et il est parfois difficile d’accepter de devoir ignorer cette 
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diversité afin de voir la situation de manière plus globale. C’était aussi 

important de reconnaître que si une réponse se retrouve une seule fois 

dans un échantillon, elle ne peut pas être négligée car elle montre 

éventuellement quelque chose que les autres ne veulent pas dire.  

- J’ai pu apprendre à maitriser l’anonymat, enjeux très important et subtil 

dans ce genre de recherche puisque les personnes interviewés/ qui 

répondent au questionnaire relèvent de leur information privée et 

personnelle qui doit rester confidentielle.  

Mes erreurs et difficultés : 

- Je me suis trompée dans la formulation de la question dans le 

questionnaire destiné aux mathématiciens (j’ai écrit ‘’Décrivez votre 

expérience en tant que physicien-ne’’ car j’utilisais le même pour les deux 

sections) et j’ai ainsi perdu certaines réponses.  

- Les questions étaient un peu trop vastes et s’enchevêtraient ce qui a 

compliqué l’analyse des réponses. 
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Annexes 

 

 

Le questionnaire destiné aux professeur(e)s/ chercheurs/ chercheuses :  

 

Q1) Quel a été votre parcours scolaire/académique/professionnel jusqu’à 

maintenant ?  

 

Q2) Depuis quand et pourquoi avez-vous décidé de vous dédier à la 

science ?  

 

Q3) Considérez-vous que votre intérêt soit inné ou acquis ?  

 

Q4) Comment votre idée de faire les études et le métier dans la 

physique/les mathématiques avait été prise par votre entourage 

(famille/ami(e)s) ?  

 

Q5) Aviez-vous des professeurs femmes quand vous étiez 

élève/étudiante ? 

 

Q6) Qu’est ce qui a influencé votre choix de voies de formation et 

professionnelle ?  

 

Q7) Avez –vous rencontré des difficultés durant votre parcours 

académique ? Lesquelles ? Sont-elles liées au faut que vous êtes une 

femme/un homme ?  

Q8) Est-ce que la vie familiale et professionnelle coexistent bien ensemble 

pour vous ? Pourquoi ?   

Q9) Quels ont été les moments les plus agréables et mémorables de votre 

parcours académique ?  

 

Q10) Est-ce que vos collègues masculins ont des stéréotypes ? Comment 

vous sentez-vous en leur présence ?  

 

Q11) Est-ce que si vous faites des voyages dans d’autres pays vous 

pouvez remarquer une différence dans les relations des communautés 

scientifiques envers les femmes ? 
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Les questionnaires destinés aux étudiant-e-s :  

Légende  

 

 

Résultats  

 

 

Les questions :

Q1 Décrivez votre expérience à l’UNIGE brièvement, votre perception du programme en tant que femme/ en 

tant qu’homme

Q2 Depuis quand et pourquoi avez-vous décidé de vous dédier à la science? 

Q3 Qu’est ce qui a influencé votre choix de voies de formation? Pourquoi la science ? Pourquoi ce 

département ?   

Q4 Comment votre idée de faire les études dans la science avait été prise par votre entourage 

(famille/ami(e)s) ? 

Q5 Avez –vous déjà rencontré des difficultés durant votre parcours académique ? Lesquelles ?

Q6 Comment trouvez-vous les relations entre filles et garçons dans votre section ? Que pensez-vous de la 

mixité dans votre cours?

Q7 Il y a-t-il une différence, pour vous, si votre professeur est un homme ou une femme ? A quel point est-

ce important pour vous ? 

Code de numérotation : Sexe : H/F

Niveau d'études : 1 (bachelor) / 2 (master) 

Discipline : M ( mathématiques) / P ( Physique) 

Numéro du questionnaire

Total des personnes qui ont répondu : 

Physique Femmes : 4  Hommes : 13 17

Mathématiques Femmes : 10 Hommes: 6 16

Total Femmes : 14 Hommes: 19 33

Les réponses au questionnaire 

Thème / Catégorie H F Thème/catégorie H F

Q1 Intéressant 5 1 Q4 Idée bien prise 15 11

Bcp de travail/ programme exigent 6 2 Idée pas bien prise 6 4

Quantité de travail adaptée 1 0

Bonne ambiance 5 6 H F

Ambiance compétitive/stressant 2 0 Q5 Attribution externe 2 0

Relations/rapport normaux H/F 2 2 Attribution interne 8 5

Relations /rapport anormaux  H/F 1 1 Pas de difficultés 6 4

0 7 H F

Q2 H F Q6 Bonnes 13 11

Depuis l'enfance/ école primaire 6 3 Désiquilibre H/F étudiants (neutre) 0 3

Depuis le cycle 2 0 Manque de filles ( regrets) 7 0

Collège 8 10 Désiquilibre H/F professeurs (regrets) 0 1

0 2 1 Manque de filles ( cela en arrange certains) 1 0

H F écart en 1ère B mais pas en 2ème 0 1

Q3 Rencontre/ influence extérieure 2 4 H F

Intérêt/passion 4 1 Q7 Aucune différence 14 11

Curiosité 7 2 Manière d'enseigner est différente 4 1

Charactéristiques des sciences 5 6 Les professeures femmes critiquées 0 1

Carrière 4 8 Pas eu de professeures femmes 1 1

Facilité 1 4


