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WAX Science, ou les sciences autrement





- Citer 10 scientifiques différents (au moins 5 personnes françaises).

- Citer 5 inventions qui ont changé le monde (en précisant qui les a inventées).

- Imaginer une personne qui fait de la science dans une situation où elle 
pratique son métier : => un ou une membre de chaque groupe devra alors 
dessiner au tableau la mise en scène que vous avez choisi ensemble.

Atelier 1 

Placez vous en 4 groupes de 9. Dans chaque groupe, vous 
avez 20 minutes pour faire les choses suivantes :



Que le meilleur groupe gagne !



Les femmes aussi sont douées en sciences !









Les découvertes des femmes sont parfois 
occultées par les hommes (volontairement).



L’histoire de Marthe Gautier, la “découvreuse” de la 

trisomie 21...



 « Je suis blessée et soupçonne des manipulations, j'ai 

le sentiment d'être la « découvreuse oubliée » »



Lorsque l’on tape : “jeu pour enfant science” sur 

Google ...





LES STÉRÉOTYPES ET LE GENRE



Atelier 2  

Voici une série d’affiches de l’exposition les Femmes 
Objets.

Répondez après vous être concerté.e.s dans votre groupe.

Chaque objet représente un stéréotype associé aux femmes. 
Pouvez-vous nous dire duquel il s’agit ?













LES STÉRÉOTYPES ET LA SCIENCE



Atelier 3 

Sur les post-its que nous vous distribuons, notez, dans 
cet ordre 

Nous les récupérons dans cinq minutes.

- le métier que vous souhaitiez faire quand vous aviez 10 ans.

- le métier que vous pensez faire à la fin de vos études.



Les sources de stéréotypes scientifiques sont 

nombreuses …



Les publicités

https://www.youtube.com/watch?v=0H5qGKQE1dE


Les publicités

https://www.youtube.com/watch?v=qqr5xtgN1o8


Les publicités

https://www.youtube.com/watch?v=Am-GoifnS8Q


Les femmes sont des consommatrices et les 

hommes des experts scientifiques (plus rarement 

l’inverse).

Les publicités



Les émissions télévisées “scientifiques”

E=M6



Les films et dessins animés

Dexter dans le laboratoire de Dexter  Retour vers le futur  

https://www.youtube.com/watch?v=mzieT_WUAHg


Les scientifiques sont souvent dépeints comme des personnes 
mûres (plus de 40 ans), portant des lunettes et une blouse.

Ils ne sont pas charismatiques.

A la télévision



Même dans les campagnes européennes !

https://www.youtube.com/watch?v=zj--FFzngUk


Quels sont les stéréotypes véhiculés sur la science ?

Quelles sont les stéréotypes véhiculés sur les femmes dans 
cette vidéo? 

Cette vidéo a tout faux : elle essaye de lutter contre le manque 
de femmes en science, mais s’appuie sur de nombreux 
stéréotypes, ce qui dessert le message transmis.

Répondez après vous être concerté.e.s dans votre groupe.

Même dans les campagnes européennes !



Les résultats de vos post-its :

● Que rêviez-vous de faire lorsque vous étiez enfants ? 

Les Filles ? Les Garçons ?  

● Quel métier aimeriez-vous faire désormais ? 

Les Filles ? Les Garçons ?  



Atelier 4 

Quelles seraient les principales critiques que vous pourriez 
faire aux métiers scientifiques comparés aux autres 
métiers (avocat, commercial, marketing, médecin…) ? 

Répondez après vous être concerté.e.s dans votre groupe.



Des métiers déconnectés de la réalité ?

L’effet  tunnel, la mémoire flash et les clés USB. 



Des métiers où on ne sait pas communiquer ?

https://www.youtube.com/watch?v=LefD1DFmbvA


Des métiers où il n’y a pas de place à l’erreur ?

La découverte de la radioactivité et la sérendipité.



Des métiers qui nécessitent 10 ans d’étude ?

http://impala.in/


Non : les filles sont aussi bonnes que les garçons en sciences, si ce n’est meilleur.

Des métiers réservés aux garçons ?



Pour conclure : les stéréotypes peuvent biaiser la science

https://www.youtube.com/watch?v=ZhzPNE0-bQo&t=2s


Merci pour votre attention !


