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Le sentiment de vouloir défendre une cause peut avoir de nombreuses origines. Avoir subi une 
injustice, faire valoir une revendication, combattre, vouloir donner sens à sa vie; un aboutissement 
de la pensée qui se fait souvent dans la douleur. WAX n’est pas né dans la souffrance, au contraire. 
WAX a été créé dans un environnement fait d’encouragement, d’énergie, d’un peu de folie et de 
beaucoup de travail. Un environnement scientifique sans stéréotype, ouvert et réaliste. Et c’est 
exactement là où WAX veut en arriver: créer un espace dédié aux jeunes, détonateur de curiosité 
et catalyseur d’initiatives.  

Nous avons eu la chance d’évoluer dans un milieu où la science nous a été présentée comme ludique, 
intéressante, pour les filles comme pour les garçons. Cependant, nous ne pouvons que constater, que 
cette chance n’est pas offerte à tout le monde. L’image de la science ne fait plus rêver. En 10 ans, 
le nombre d’inscrits en université scientifique a chuté de 40%. Les métiers de sciences sont sou-
vent perçus comme abstraits, complexes, non attractifs. Nous sommes convaincus que ces stéréo-
types viennent freiner certaines vocations mais aussi ternir l’image de la science dans un cadre plus 
général. Les stéréotypes, cette fois-ci de genres, sont aussi à l’origine du fait que seulement 17% 
des métiers du paramédical sont occupés par des hommes et 23% des ingénieurs sont des femmes. 
Le monde a besoin de science, et la science a besoin de tous !

Ce document a pour but de présenter l’association WAX Science dont l’objectif est de promouvoir une 
science sans stéréotype auprès des jeunes. Nous sommes persuadés que nous possédons des outils 
fabuleux, particulièrement adaptés pour toucher le public que l’on souhaite, ceux du numérique. Créer 
une plateforme collaborative en ligne qui viserait à revaloriser l’image de la science, en détruisant les 
stéréotypes qui y sont liés, voilà le cœur de notre projet.

> Notre ultime but, passer par la science et un projet associatif pour transmettre l’enthousiasme 
caractéristique d’un projet qui se concrétise et donner l’envie à notre public de s’engager à leur tour 
dans une action qui leur tient à cœur.

POURQUOI ?
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LE NUMÉRIQUE ET LE DESIGN GRAPHIQUE AU SERVICE D’UNE SCIENCE 
SANS STÉRÉOTYPE.

Le  projet WAX, c’est avant tout la construction d’une plateforme collaborative en ligne : 
www.wax-science.org .

Cela consiste à rassembler et proposer des contenus originaux ( vidéos, photos …) sur le thème d’une 
science sans stéréotype.  En passant par une organisation en mosaïque populaire parmi les jeunes, et 
adaptée à tous les types de supports (smartphones, tablettes, ordinateurs), WAX montrera la diversité, 
la liberté et la créativité qui caractérisent la science. Une attention toute particulière est portée sur 
l’interactivité et la beauté du site.

Un site coloré, en mouvement, c’est déjà une déconstruction de l’image parfois poussiéreuse que peut avoir 
la science.

LES OUTILS

home page du site www.wax-science.org
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UN TON DÉCALÉ, POUR UNE SCIENCE LUDIQUE ET ACCESSIBLE

Pour promouvoir une science ludique, WAX utilisera des outils déjà adoptés par de nombreux 
internautes.’En proposant un TumblR, des vidéos et photos du jour, WAX dédie son site à une science 
fascinante, captivante et intrigante ; La science c’est avant tout observer, questionner et un sujet qui 
peut être abordé avec amusement. WAX, ce sera aussi la science à ses frontières. Des contenus sous 
forme diverses traiteront d’art et science, de cuisine moléculaire, et autre sujets interdisciplinaires, c’est 
à dire à la rencontre de deux mondes qui sont en fait unis par des valeurs communes : la créativité, la 
beauté, l’aspect ludique. L’aspect amusant de la science est un des éléments déterminant dans le choix 
d’une carrière scientifique, dont WAX compte faire un axe majeur sur sa plateforme.

WAX, c’est aussi une science accessible. Plutôt que de décrire en détails les mécanismes de certains 
phénomènes scientifiques, WAX cherche à montrer une science à la portée de tous, car en science 
comme ailleurs, il est possible d’en faire un peu, beaucoup ou passionnément. En proposant des petites 
expériences très simples à faire chez soi,  mais aussi en proposant des interviews de tous les métiers liés 
à la science qui requièrent plus ou moins d’études, WAX cherche à casser l’image d’une science réservée 
aux élites. Tout le monde a les capacités de faire des sciences si il le souhaite.

UNE PRISE DE CONSCIENCE DES STÉRÉOTYPES POUR UNE 
DÉCONSTRUCTION EFFICACE

Selon WAX, déconstruire les stéréotypes passe par une prise de conscience de la part des visiteurs du site. 
Beaucoup de gens ne réagissent aux stéréotypes qu’après y avoir été confrontés, les avoir eux-mêmes ob-
servés et décryptés. 

Pour ne pas perdre le public, WAX abordera les stéréotypes de genres en présentant des stéréotypes 
vécus, et des constats bien connus des chercheurs en science du genre sous un format original, celui des 
doodles vidéos (croquis dynamiques accompagnés d’une voix off). Nous pensons au syndrome de l’im-
posteur, à la notion d’autocensure ou du plafond de verre. L’idée fondamentale est que les internautes 
se reconnaissent ou identifient un de leurs proches dans ces principes pour s’approprier ces concepts. 
Bien sûr, le site proposera des travaux plus classiques comme des chiffres liés à la balance des genres 
en sciences, des argumentaires  pour fournir des clés pour dialoguer ou encore de petites activités à 
réaliser en quelques minutes pour révéler ces stéréotypes.

Déconstruire les stéréotypes en science passe aussi par un travail sur l’image des scientifiques, cher-
cheurs, ingénieurs, techniciens... Présenter des femmes et des hommes scientifiques, c’est implicite-
ment montrer que le problème du genre ne devrait pas en être un. En réalisant des interviews très 
courtes (1 min) de personnes impliquées dans les milieux scientifiques, WAX veut créer des rôles mo-
dèles qui pourront inspirer les internautes. Les rôles modèles incarneront la science pour l’ancrer dans 
le concret et détruire l’image d’un chercheur dans une tour d’ivoire. Il s’agit d’illustrer la normalité et la 
diversité de ces personnes pour délivrer le message suivant : être scientifique, c’est possible pour tout 
le monde!

LA COLLABORATION, VALEUR CENTRALE DU PROJET

 > Élargir le périmètre de sensibilisation : le crowd-sourcing

Au-delà de cibler la jeune génération, nous souhaiterions impliquer les générations pour leur faire 
prendre conscience du rôle qu’elles peuvent avoir. À travers le développement d’une App pour smart-
phone, nous voudrions encourager les individus à être acteurs de la science citoyenne sur la thématique 
des genres.  

En partenariat avec des chercheurs dans le domaine des études de genres, nous établissons un ques-
tionnaire très simple dans lequel les détenteurs de l’App rentreront des données faciles à récolter, qui 

COMMENT ?
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pourront être réutilisées au profit de la science. Ratio Hommes-Femmes en réunion ou en conférence, 
ratio de prise de parole en cours de mathématiques ou en cours de biologie, proportion d’hommes et de 
femmes dans certains domaines… Les possibilités sont infinies, c’est pour cela que nous tenons à col-
laborer avec les experts pour prendre les décisions les plus judicieuses quant à l’élaboration de l’App.

La création de cette App est inédite, et les premiers retours très positifs que nous avons concernant 
son aboutissement attestent de son importance au sein de notre projet. Si le questionnaire est construit 
intelligemment, la base de données générée pourrait confirmer nombres d’études qui ont été menées à 
ce jour et éveiller la conscience individuelle des participants.

 >  Cartographier pour collaborer

Un des constats que nous avons soulevé concernait la multitude d’associations et initiatives impliquées 
dans la promotion des sciences et de la balance des genres. Elles sont toutes remarquables, mais au 
cours de nos recherches, il nous a manqué une vision plus globale de ce qui était entrepris. De plus, 
nous avons observé un problème de visibilité, et certaines rencontres nous ont confirmé  que la prise de 
contact était difficile car “on ne savait pas à qui s’adresser” pour mener des actions. 

La cartographie vise à présenter les initiatives de façon thématique, selon divers axes principaux. Ces 
axes pourront se développer avec un simple clic qui rendra la navigation dynamique et exploratoire. 
Ainsi, l’internaute pourra obtenir une vision globale des acteurs de son domaine d‘intérêt. Pour faciliter 
la prise de contact, l’internaute pourra formuler une demande  qui sera transmise aux gestionnaires du 
site qui établiront les contacts eux-mêmes dans un premier temps. Enfin, un calendrier des événements 
majeurs organisés par les associations sera édité et alimenté 

>Pour une liste détaillée de nos objectifs et moyens de contrôle, voir Annexe 1
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 LA CRÉATION D’UN ESPRIT WAX : PARTAGE, CURIOSITÉ, INITIATIVE

 >  Une invitation au partage: vive le numérique!

Le Web 2.0 nous oblige à revisiter la transmission du savoir et les interactions sociales. Les connais-
sances sont aujourd’hui librement accessibles sur internet, incitant les enseignants à réinventer leur 
profession en considérant les nouveaux outils du siècle. En s’appuyant sur WAX, les enseignants/enca-
drants pourront introduire une science de façon ludique, 

Le numérique offre aussi aux internautes la possibilité de soumettre leur contenu qui sera modéré sur 
certaines catégories et complètement libre sur d’autres. Ils pourront aussi le partager sur Facebook, 
Twitter, le mettre sur leur blog, le commenter, le traduire, et tout sera fait pour encourager au maximum 
cette dynamique. À long terme, nous souhaitons que les utilisateurs proposent et diffusent continuel-
lement des informations en accord avec une charte et une ligne éditoriale que nous avons définies. 
L’équipe se concentrera sur les organisations d’événements ponctuels, en laissant l’interaction entre les 
internautes donner vie et autonomie  à la plateforme WAX. 

Un grand intérêt de la plateforme internet réside dans le fait qu’elle ne s’arrête pas au périphérique de 
Paris. Nous avons des relais en France prêts à faire connaître ce projet et contribuer à sa gestion. Nous 
mettons un point d’honneur à ce que cette facette du projet soit encouragée au maximum. De même, la 
science et le numérique sont par essence internationaux, c’est pourquoi WAX s’engage à traduire tous 
ses contenus en anglais dès la mise en ligne du site.

 > Notre enjeu fondamental : être un détonateur de curiosité et d’initiatives

Derrière la science sans stéréotype et son partage à travers le numérique s’inscrit l’enjeu fondamen-
tal du projet WAX: la science est avant tout une affaire de curiosité. Nous souhaitons promouvoir comme 
valeurs centrales de la science  la  curiosité et l’envie d’aller chercher plus loin.

En insistant systématiquement sur la possibilité d’envoyer des contenus et en lançant des concours, 
nous voulons promouvoir cet esprit d’initiatives déjà présent qui ne demande qu’à s’épanouir. Nous vou-
lons aussi être un relai pour les personnes souhaitant organiser des rencontres ou pour les étudiants 
souhaitant découvrir un métier. Pour cela, un bouton de demande de mise en contact sera présent. Nous 
pensons qu’avec le réseau que nous sommes entrain de construire, nous pourrons répondre à ces de-
mandes, afin de créer des rencontres qui souvent sont à l’origine  de vocations.

De nombreux projets ne voient jamais le jour faute de soutien et d’encouragement. Au-delà du problème 
d’orientation, nous voulons transmettre cette idée qu’une erreur ne doit pas toujours être une mauvaise 
chose. La science expérimentale est probablement la meilleure illustration du principe d’apprentissage 
à travers l’erreur. Un jeune valorisé et mis en confiance  mettra d’autant plus le cœur à l’ouvrage pour 
accomplir sa tâche, s’il sait qu’il est encouragé pour son initiative et pas pour son résultat.

Nous ferons des appels à projets pour aider les jeunes à réaliser des actions concrètes, nous irons à leur 
contact à travers des interventions pour leur redonner confiance, et veillerons toujours à ce qu’ils soient 
guidés. Mais nous leur montrerons que ce qui marche demande un peu d’intuition, beaucoup de travail, 
et de savoir saisir les opportunités que l’on peut se créer soi-même. Pour cela, nous nous rendons dans 
des collèges et des lycées pour partager, discuter échanger autour du projet WAX, qui peut servir de base 
à une discussion autour de la prise d’initiatives. Nous travaillons aussi plus directement avec les lycéens 
souhaitant s’impliquer de façon plus importante. Nous souhaitons, en effet créer des partenariats du-
rables avec des classes qui travailleraient en collaboration directe avec notre équipe pour produire des 
vidéos par exemple. Nous sommes aussi ravis de compter des lycéens parmi les membres de WAX. 
Travailler avec eux, c’est un peu jouer le rôle de mentor, ce qui nous force à l’exemplarité, les valoriser, 
ne pas nous éloigner des gens que l’on souhaite toucher et surtout apprendre beaucoup de choses qui 
nous sont totalement étrangères !

L’ESPRIT
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UNE VIDÉO AVEC PLUS DE 40 000 VUES SUR YOUTUBE 

UN PROJET ABOUTI AUPRÈS DES MÉDIAS

WAX, C’EST DÉJÀ :

Video « La science, c’est pour toi !»

Article du Monde Science
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Claudie Haigneré Francois Taddei Francoise Heritier Claude Bartolone

DES RENCONTRES AVEC DES PERSONNALITÉS

DE NOMBREUX PARTENARIATS EN CONSTRUCTION 

DES COLLOQUES, EVÈNEMENTS

>Pour une liste plus détaillée, vous trouverez en annexe notre dossier de presse (Annexe 3), et la liste com-
plète de nos actions réalisées (Annexe 2)
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UNE ÉQUIPE INTERDISCIPLINAIRE ET DYNAMIQUE.

WAX Science compte aujourdhui 30 membres et recrute sans cesse dans toutes les directions !

WAX, c’est avant tout un groupe d’étudiants et de jeunes actifs qui souhaitent travailler dans l’interdis-
ciplinarité afin de faire changer les choses. Voici donc une présentation de l’equipe restreinte de WAX 
science qui œuvre tous les jours (en parallèle d’une acitvité professionnelle principale) pour transformer 
le projet WAX en une réalité. Toute l’association évoluant en binome, les postes clés sont réalisés par 
deux personnes qui sont ainsi présentées par deux.

Aude Bernheim et Flora Vincent // Co fondatrices , Co Présidentes

Nous sommes toutes les deux des ingénieures AgroParisTech en formation, ayant décidé de se diriger 
vers la recherche à travers un master 2 au Centre de Recherches Interdisciplinaires, en génétique molé-
culaire des bactéries pour Aude et en bioinformatique et biologie marine pour Flora. WAX, c’est pour nous 
un projet qui regroupe les valeurs que nous avons eu la chance de connaître depuis des années dans nos 
études. Notre but : pouvoir les partager, mais aussi transmettre notre enthousiasme, notre joie à s’enga-
ger dans l’associatif tout en apprenant de tous nos collaborateurs en travaillant dans l’interdisciplinarité 
la plus totale !

Agathe Benvenuti et Guillaume Vandenesch // Co Trésoriers

Tous les deux ingénieurs, nous avons choisi le monde de l’entreprise : la R&D en agro alimentaire pour 
Agathe , le business development pour des start up innovantes pour Guillaume. Sans être chercheurs, la 
science nous la vivons au quotidien et souhaitons transmettre notre vision concrète de ce que la science 
peut apporter à la société. Travailler sur la recette de nouveaux gateaux, c’est de la science, et tout le 
monde devrait le savoir ! Nous amenons à WAX notre expérience dans de nombreux projets associatifs et 
aussi notre pragmatisme qui permet à WAX d’avancer.

Camille Chamla et Juliette Grimaldi // Co Secretaires

Du conseil en biotechnologie pour l’une, de la recherche en agronomie pour l’autre, nous mettons 
chaque jour en application notre formation d’ingénieure en œuvre. Passionnées d’art (danse pour Ju-
liette, peinture pour Camille), globe trotteuses, toujours en mouvement, nous somme l’exemple vivant de 
jeunes femmes tout à fait normales, ouvertes sur le monde et passionnées de science ! Voilà pourquoi 
nous portons le projet WAX. Nous avons eu la chance d’évoluer dans un monde ou la science prenait le 
pas sur les stéréotypes et de pouvoir nous projeter dans les métiers que nous exercons aujourd’hui. Nous 
souhaitons que ce soit le cas pour un maximum de monde.

Adrien Bernheim et Alice Clair //  Co directeurs artistiques

Nous nous sommes rencontrés pendant nos études en communication visuelle. Tous les deux, desi-
gners graphiques, nous avons souhaité apporter notre expertise à WAX car c’est notre facon à nous,  de 
nous engager pour la société. Le visuel est au centre du projet WAX, et travailler avec des scientifiques 
nous poussent à réimaginer et expliciter nos idées. De plus la liberté de diriger un projet et l’ambiance 
entourant WAX, nous motivent pour aller toujours plus loin et passer des nuits quasi blanches sur des 
pictos de science !

Bertrand Humm et Guillaume Beal // Co Développeurs

Les binomes, on connaît et on aime ca ! Nous avons en effet monté tous les deux notre entreprise il y 
a un an dans un esprit un peu similaire à WAX : dynamisme, jeunesse, créativité, envie d’aller plus loin. 
C’est pourquoi le projet WAX nous a séduits. D’un point de vue professionnel, le site WAX est complexe et 
comporte de nombreuses fonctionnalités, c’est donc un challenge passionnant de répondre aux attentes 
du reste de l’équipe, aussi bien scientifique qu’artistique !

QUI ?
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Tous les membres de l’association WAX Science s’activent pour réussir à mettre ce projet ambitieux sur 
pied. Trois membres du bureau restreint sont chargés de lever des fonds, auprès des partenaires publics, 
privés, universités, appels à projets. Les adhérents produisent du contenu pour pouvoir alimenter la 
future plateforme au moment de son lancement. En parallèle, la création du réseau et la prise de contact 
sont des activités  réalisées par tous à chaque instant, supervisées par les fondatrices du projet qui vont 
aussi bien dans les lycées que dans des colloques. Inutile de mentionner la production des maquettes en 
cours, fruit d’une étroite collaboration entre graphistes et développeurs.

Nous sommes actuellement en train de travailler d’arrache pied sur tous ces fronts, avec une équipe 
en pleine croissance. Notre objectif ? Lancement d’une version bêta pour fin Avril. Et le pire, c’est 
qu’on y croit.

POUR NOUS CONTACTER

TEL

Aude Bernheim : +33 6 95 57 49 72

Flora Vincent : + 33 6 79 92 77 82

 

INTERNET

waxscience@gmail.com

http://www.waxscience.blogspot.fr

Twitter : @waxscience  Facebook: WAX science

ADRESSE

Centre de Recherches Interdisciplinaires

24, rue du Faubourg Saint-Jacques

75014 Paris, France
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ANNEXE 1
OBJECTIFS ET CONTRÔLES PRÉVUS 
POUR LE PROJET WAX SCIENCE

Le projet WAX est ambitieux, c’est pourquoi il nous semble nécessaire de le diviser en de 

nombreux sous objectifs quantifiables et dont il est possible de contrôler facilement la réussite 

ou l’échec. Après tout, WAX est un projet mené par des scientifiques, qui souhaitent gérer avec 

la même rigueur ce projet que leurs expériences ! Ici vous sont donc présentés notre feuille de 

route pour les six prochains mois, avec des objectifs précis pour chaque partie du projet : au 

lancement du site (mi mai), en septembre et en décembre. Des contrôles, fondamentalement 

tournés autour du nombre de visiteurs de chaque catégorie nous permettront de quantifier 

facilement et de cibler les échecs, les réussites et ainsi d’améliorer ce que nous proposons. 

Même si nous aurons toujours un œil sur ces chiffres, nous souhaitons réaliser des bilans 

complets tous les trois mois pour obtenir une vision globale de l’état du projet, qui nous 

permettrait de faire évoluer les grandes lignes de ce dernier. Encore un avantage fantastique 

du numérique, il est possible de soumettre des hypothèses et d’avoir très vite des résultats 

quantifiés quant à la validité de cette hypothèse, une joie rare pour un scientifique !
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ANNEXE 1 // OBJECTIFS ET CONTRÔLES PRÉVUS POUR LE PROJET WAX SCIENCE

Contenu varié reprenant de nombreux faits scientifiques 
étonnants, intriguants.

Propose des photos, vidéos articles liant art et science, pour 
faire ressortir les valeurs communes : beauté créativité …

Petites expériences qu’il est possible de réaliser avec des 
produits possédés par tous et dans des conditions de sécurité 
suffisantes.

Mapmonde avec des interviews originaux de scientifiques à 
travers le monde.

Base de données de chiffres sur les stéréotypes en science.

Doodles vidéos expliquants des constats, argumentaires contre 
les stéréotypes, petites activités à réaliser pour mettre au jour 
les stéréotypes.

Interview de différentes femmes et hommes utilisant les 
sciences dans leur métier.

Catégorie participative ou les internautes sont invités à poster ce 
que pour eux les  lettres WAX veulent dire.

Récit de ce que WAX a aimé comme événements, expo…

Attribue des cartons rouges ou vert pour promouvoir ou critiquer 
les actualités sur une science sans stéréotype.

Description

Un œil sur le monde

Science Ludique

Stéréotypes

Communauté WAX

Art et science

WAX the WORLD

Expérience a faire 
chez soi

Chiffre

Attention Stéréotypes

Le Portrait  
de la semaine

Wapiti and  
the Xylophone

WAX y était

Carton WAX

1 / LA PLATEFORME
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Au lancement En septembre En septembreEn décembre En décembre

Nombre de contenus proposés Nombre de vues

30 articles

10 articles

10 expériences

20 interviews

50 chiffres

30 interviews

15 photos

15 articles

10 cartons

5 doodle vidéos, 
5 activités,   
5 argumentaires

60 articles

30 articles

20 expériences

30 interviews

30 interviews

45 interviews

30 photos

30 articles

50 cartons

10 doodle vidéos,  
10 activités,   
10 argumentaires

100 articles

50 articles

30 expériences

50 interviews

100 chiffres 
actualise tous 
les 6 mois

60 interviews

60 photos

60 articles

100 cartons

15 doodle vidéos,  
15 activités,   
15 argumentaires

500

300

400

600

500

700

700

100

200

400

1500

900

1000

1500

800

1500

1500

200

400

800

Un œil sur le monde

Science Ludique

Stéréotypes

Communauté WAX

Art et science

WAX the WORLD

Expérience a faire 
chez soi

Chiffre

Attention Stéréotypes

Le Portrait  
de la semaine

Wapiti and  
the Xylophone

WAX y était

Carton WAX

ANNEXE 1 // OBJECTIFS ET CONTRÔLES PRÉVUS POUR LE PROJET WAX SCIENCE

1 / LA PLATEFORME
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ANNEXE 1 // OBJECTIFS ET CONTRÔLES PRÉVUS POUR LE PROJET WAX SCIENCE

Un concours est réalisé pour 
le lancement du site.

Une cartographie des 
associations est disponible ; 
5 partenariats ont été signés; 
L’outil de mise en contact est 
disponible.

Le formulaire Epicollect a été 
réalisé et diffusé.

Des interventions ont été 
réalisées dans 5 collèges-
lycées. 

Un événement est réalisé pour 
le lancement du site internet.

Des son lancement le site 
est disponible en anglais (au 
moins 80% des contenus sont 
traduits). 2 interventions ont 
eu lieu en dehors de Paris.

La charte éditoriale est 
rédigée, les outils de 
soumission de contenus sont 
disponibles.

2 concours ont été lancés.

10 partenariats ont été signés 
avec des associations.

Le formulaire Epicollect a 
eu plus de 300 entrées. La 
deuxième application est 
lancée.

Des interventions ont été 
réalisées dans 10 collèges-
lycées Au moins 2 partenariats 
sur des projets concrets sont 
montés avec des classes. 

Un événement est en 
préparation pour la fête de la 
science (ayant lieu mi-octobre)

Deux partenariats ont été 
réalisés avec des associations  
non françaises.  
Au moins 5  partenariats 
durables sont signés avec des 
lycées / collèges / associations 
en dehors de la région 
parisienne.

100 contenus ont été envoyés 
par des internautes.

15 partenariats ont été signés 
avec des associations.

Les résultats du formulaire 
Epicollect ont été analysés et 
présentés. 

Des interventions ont été 
réalisées dans 15 collèges-
lycées. 3 partenariat avec  
des classes sont en cours.

Un événement est organisé  
à définir.

Au moins 20 articles ont été 
créés par des partenaires 
étrangers. La totalité du site 
est traduite en anglais et 
en Français. De nouvelles 
langues comme l’espagnol 
commencent à être 
introduites.

La partie “membre” du site 
est en place. La communauté 
WAX a été mise à contribution 
pour voter au moins 3 fois.

Au lancement En septembre En décembre

Objectif

Appels à projets / 
Concours

Cartographie  
Mise en contact

Interventions  
collèges- lycées

Citizen Science

Événements ponctuels

Visibilité nationale  
et internationale

Soumission  
du contenu
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Au moins 10 participations par concours.

Les partenariats sont en vigueurs et réalisés : échange de 
visibilité (présence du site sur au moins10 sites partenaires), 
collaboration sur au moins 4 projets concrets; Au moins 30 
mises en contact réalisées.

L’application “jeune” a été téléchargée 150 fois.Au moins 
5 entrées par personnes ayant téléchargé les applications 
(s’assurer de la “fidélité” à l’application fortement lié à la prise 
de conscience des stéréotypes). 

Dans les lycées ou WAX a été présenté, le site est utilisé  
une fois par mois comme ressource par un des professeurs.  
Après chaque intervention,au moins deux étudiants deviennent 
membres sur le site. WAX compte au moins 10 membres lycéens

Après/pendant les évènements, le nombre de like sur facebook 
et de followers sur twitter augmentent au moins de 20 en deux 
jours. Le site connaît au moins 200 visites sur ces jours la.

Un quart des vues de la plateforme ne vient pas de Paris.  
Au moins 1000 vues de la version anglaise.

Au moins 300 contenus ont été envoyés par des internautes.  
Le site WAX compte 50 membres.

Contrôles

Appels à projets / 
Concours

Cartographie  
Mise en contact

Interventions  
collèges- lycées

Citizen Science

Événements ponctuels

Visibilité nationale  
et internationale

Soumission  
du contenu

ANNEXE 1 // OBJECTIFS ET CONTRÔLES PRÉVUS POUR LE PROJET WAX SCIENCE
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ANNEXE 2
LISTE DES ÉVÈNEMENTS 
ET ACTIONS MENÉES
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24/12/2012 :  Rencontre avec Celya Gruson Wald, My Science Work, Community Manager

16/01/2013 : Rencontre avec Paul Rhone, Fondation l’Oreal-Unesco

23/01/2013 : Rencontre avec Eva Foulon, Documentaliste

24/01/2013 : Rencontre avec Claudie Haignere , Ayda Adizadeh, Universciences

28/01/2013 :  Présence à la signature de la charte de l’egalité homme femme dans l’enseignement supérieur et le 

recherche en présence de Genevieve Fioraso et Najat  Vallaud Belckacem, prise de contact avec Jerome 

Teillard.

25/01/2013 : Atelier de travail à la Cité des sciences sur le genre à Universcience

05/02/2013 : Rencontre avec Saskia Van der Viss, chercheuse

06/02/2013 : Rencontre avec Mme Bernardis, chargée de Mission à Universcience

06/02/2013 : Participation à la Commission Mixité d ‘ESF,  rencontre avec Clarisse Reille

13/02/2013 : Conference genre et education AgroParisTech, rencotnre avec Catherine Vidal

21/02/2013 :  Réunion préparatoire avec  Mme Fouasse, Inspecteur de l’ Academie pour  une intervention à la journèe 

nationale de la documentation

22/02/2013 : Participation au colloque de l’AFFDU (Association Francaise des Femmes Diplomées des Universités)

06/03/2013 :  Participation à la soirée pour l’ égalité professionnelle, Presidence de l’Assemblée Nationale, en 

présence de Claude Bartolone

06/03/2013 : Participation à Accenture Elles : Rencontre avec Armelle Carminati

13/03/2013 : Rencontre pour la mise en place d’un partenariat avec Lisa Moreno, Elles Bougent

15/03/2013 : Présentation du projet aux Rencontres Féministes Européennes, St Nazaire, 

16/03/2013 :  Présentation du projet aux Open Knowledge Foundation hackdays, Londres, Rencontre avec David 

Aanensen et Francois Grey, chercheurs en sciences citoyennes

19/03/2013 :  Intervention lors de la remise de prix de Science Factor,  en présence de Caroline Schmuck et Claudie 

Haignere

20/03/2013 :  Debut d’un partenariat avec Science Factor, réalisation d’une doodle vidéo par WAX science sur un des 

projets vainqueurs

23/03/2013 : Intervention au Collège Offenbach de St Mandé

26/03/2013 : Fondation l’Oreal : Rencontres Scientifiques, réalisations d’interview avec les lauréates et les boursières

ANNEXE 2 // LISTE DES ÉVÈNEMENTS ET ACTIONS MENÉES
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27/03/2013 :  Recnontre avec Mme Quessette, Directrice de la Communication AgroParisTech

27/03/2013 :  Fondation L’Oreal unesco, Women For Science : Diner-Débat, en présence de Najat Vallaud Belkacem, 

Jean Paul Agon, PDG l’Oreal , Irina BOKOVA Directrice Générale de l’UNESCO

28/03/2013 : Rencontre avec l’Association pour l’Avancement des Sciences pour la discussion d’un partenariat

29/03/2013 : Fondation L’oreal  UNESCO : Rencontres à Paris-Descartes

A VENIR : 

09/04/2013 : Le Plafond de Verrer, Les Enjeux des accès des femmes aux COMEX/CODIR

12/04/2013 : Colloque Femmes et sciences

16/04/2013 : PETIT-DEJEUNER Grandes Ecoles Aux Féminins Patrick KRON, PDG d’ALSTOM

18/04/2013 : Présentation du Projet WAX Science au Centre de Recherche Interdisciplinaire

19/04/2013 : Organisation d’un séminaire sur le projet de recherche de Citizen Science

23/04/2013 : Journée de la documentation

25/04/203 : Interview de Francoise Heriter

14/05/2013 : Lancement de la plateforme WAX en présence de Claudie Haignere, Francois Taddei, Clarisse Reille

05/2013 : Collaboration avec Green Papers, l’équipe ayant remporté le prix du jury de Science Factor

05/2013 : Interventions  au Lycée Lavoisier (75005)  et à l’Ecole Alsacienne (75006)

ANNEXE 2 // LISTE DES ÉVÈNEMENTS ET ACTIONS MENÉES
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07-03-2013

LES INGENIEUSES’ 13

Projet n°5 - Mise en place d’une plate-forme collaborative pour 
promouvoir une science sans stéréotype avec l’association WAX 
Science/Agroparistech

L’association Wax Science qui réunit des étudiants d’AgroParisTech développe actuellement une plate-forme 
collaborative pour promouvoir une science sans stéréotypes. Ce projet est initié en collaboration avec le Centre de 
Recherche Interdisciplinaire de l’Université Cochin de Paris.

Les objectifs de cette plate-forme sont multiples:
- promouvoir une science ludique et accessible
- déconstruire les stéréotypes de genres et de science auprès des collégiens/lycéens
- cartographier les initiatives actuelles et encourager les collaborations (pour le milieu associatif, mise en place d’un 
calendrier commun, promotion des associations et de leurs actions)
- éveiller la curiosité de tous (citizen science, concours video avec prix à la clé, participation de tous au contenu du 
site…)

Le bureau restreint de l’association travaille à l’élaboration des contenus et recherche activement des partenariats 
pour mener à bien le projet. Le site internet collaboratif devrait voir le jour d’ici la mi-mai.
Un blog permet de suivre l’évolution du projet

D’autres actions corollaires sont également prévues :
- un action dans les collèges/lycées, mettre en lien les professeurs du secondaire et les chercheurs pour 
l’organisation d’interventions.
- l’organisation de « happenings » en lien avec les grands événements annuels (semaine de la science, journée de la 
femme…). Réseau
- animation de réseaux sociaux : Twitter, Facebook, Tumblr

Blog : waxscience.blogspot.fr Facebook: WAX science Twitter: @waxscience
Contact : Camille CHAMLA | camille.chamla@agroparistech.fr
Tags: fillesettechnologies agroparistech waxsciences projet

LIEN : http://ingenieuses13.tumblr.com/post/44784014646/projet-n-5-mise-en-place-dune-plate-forme
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06-03-2013

MY SCIENCE WORK

[Femmes et Science] 
Ces femmes qui renversent la balance : Nos portraits « coup de 
cœur »

Flora, Aude et Fanny : des jeunes femmes du CRI au parcours prometteur !
mardi 5 mars 201 -  Célya Gruson-Daniel

Chaque année, le 8 mars est dédié aux femmes. En 
Science, l’égalité entre femmes et hommes n’est pas 
encore gagnée malgré l’implication de nombreuses 
associations, du gouvernement et de médias… De 
multiples raisons expliquent ces inégalités. Les 
actions mises en place doivent être menées tout en 
finesse. Durant la semaine, nous mettons à l’honneur 
5 femmes. Par leur dynamisme et leur projet, elles 
favorisent l’image des femmes en science mais aussi 
le partage et la diffusion des connaissances pour tous 
sans distinction de genre. Laissons place aujourd’hui 
à la jeunesse en vous présentant 3 jeunes femmes au 
parcours prometteur!

“Ne pas savoir si un  projet va marcher mais y mettre toute son énergie est certainement le meilleur moyen de le voir 
réussir. C’est vrai pour tout, mais surtout pour la science, alors ne lâchez rien !” Flora et Aude 

Trois «hashtag» pour Aude et Flora : #Curiosité #Oser #Collaborer.
Nous avons eu la chance de rencontrer ces derniers mois de jeunes étudiantes du CRI (Centre de Recherche 
Interdisciplinaire) : Fanny Bernardon @fannybernardon, Flora Vincent @vincentflora et Aude Bernheim @
AudeBer. Le CRI créé en 2005 par François Taddei offre toutes les clefs à ses étudiants pour répondre aux enjeux 
de la recherche et de l’enseignement actuels et futurs. En plus d’une formation interdisciplinaire, chaque étudiant 
choisit de participer ou de créer des ateliers scientifiques. Gérés par les jeunes, ils favorisent leur autonomie et leur 
créativité.
Flora, Aude et Fanny nous ont surprises par leur dynamisme et leur assurance. Elles sont toutes les trois à l’origine 
de clubs scientifiques :
- Fanny  a créé Naked Science, un blog de journalisme scientifique
- Flora et Aude ont récemment créé WAX : une plateforme collaborative pour promouvoir une science sans 
stéréotype.
Travailler en groupe, faire de la veille, rencontrer les acteurs majeurs de leur domaine et utiliser les réseaux sociaux 
font partie de leur quotidien et sont des atouts majeurs.
Qu’elles deviennent chercheuses, enseignantes, médiatrices ou un métier qui n’existe pas encore, elles ont toutes les 
potentialités et les outils pour réussir. 
Bravo à ces trois jeunes femmes que nous continuerons de suivre de près !

Mots clefs : femmes - sciences - CRI - WAX - nakedscience
LIEN: http://www.mysciencework.com/fr/MyScienceNews/9802/femmes-et-science-ces-femmes-qui-renversent-la-
balance-nos-portraits-coup-de-coeur#.UTcXCxxLOnw
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03-01-2013

MY SCIENCE WORK

« Science it’s your thing » 
une vision encourageante de nos chercheurs de demain
jeudi 3 janvier 2013 Célya Gruson-Daniel

Le 29 novembre dernier, les résultats du concours « Science it’s your thing » ont été une double satisfaction pour 
MyScienceWork. La satisfaction tout d’abord de voir le concours « Science it’s your thing », mené avec brio par Curt 
Rice and co, apporter une réponse constructive à la campagne vivement contestée « Science its a girl thing ! ». Notre 
deuxième belle surprise a été la remise du prix du jury à « Draw me Why », un des clubs du Centre de Recherche 
Interdisciplinaire que nous suivons de prêt. Retour sur les clefs qui ont fait la réussite de cette vidéo réalisée en à 
peine deux semaines par cette équipe dynamique, multidisciplinaire et créative.

« Science its your thing » : une réponse constructive au bad buzz de «Science it’s a girl thing»
En juillet dernier, la communauté « femmes et science » réagissait vivement contre la campagne « Science it’s a girl 
thing ! ». Menée par la commission européenne, cette dernière souhaitait sensibiliser les jeunes filles aux sciences. 
Lorsque la vidéo teaser est sortie, les critiques furent nombreuses contre ce clip accusé de renforcer le stéréotype 
de jeunes filles ne pensant qu’au maquillage, paillettes et talons aiguilles. Nous avions également pris partie contre 
cette vidéo dans notre article « Science it’s a girl thing, si loin de la cause femmes et science »
Quelques semaines plus tard Curt Rice, fervant défenseur de la cause des femmes en science, avait proposé en 
réponse un concours intitulé « Science it›s your thing ». Le principe était de pousser des jeunes à décrire par de 
courtes vidéos ce que représentait la Science pour eux afin de montrer du doigt le côté non-fondé des stéréotypes et 
biais touchant le genre féminin en science. Le concours s’organisait en trois phases : la mise en ligne des vidéos par 
les équipes participantes, le vote des internautes pour leur vidéo favorite, puis la délibération du jury avec une remise 
de prix lors du European Gender Summit le 29 et 30 novembre 2012. Trois vidéos (2 prix du jury et un prix du public) 
ont ainsi été récompensées par une somme de 1 500 euros chacune.
Pour notre plus grande joie, c’est l’équipe « Draw me Why » du Centre de Recherche Interdisciplinaire (CRI) qui reçut 
un des prix du jury pour leur « doodle vidéo » sur la question du genre en science.

Le CRI un écosystème d›une richesse exceptionnelle pour favoriser la créativité et l›innovation
« Draw me why » est l’un des nombreux club du Centre de Recherche Interdisciplinaire. En effet le CRI, centre 
d’études supérieures innovant, a pour vocation de construire un riche écosystème pour ses étudiants. La formation 
multidisciplinaire assure les fondements, les clubs montés par les étudiants eux-même sont ensuite le lieu 
d’expérimentation idéal pour laisser libre cour à leur créativité.
A l’initiative de Stéphane Debove, le club de vidéos dynamiques « Draw me Why » s’est constitué en septembre 
dernier. Le projet est de répondre à des questions de sciences sous le format de courtes vidéos dynamiques, ou 
« doodle videos », à l’image des minutephysics ou ASAP Science. Avec ce format, il est par exemple plus facile de 
répondre à la question « Pourquoi le ciel est-il bleu ? » de façon ludique grâce à une succession de dessins illustrant 
les explications d’une voix off.
A l’annonce du concours « Science it’s your thing » et de sa date butoir rapprochée, une petite dizaine d’étudiants, 
membres du club ont décidé de prendre les choses en mains. Ils ont réussi à réaliser en moins de deux semaines 
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une vidéo au format adapté à une communication grande échelle et portant un message clair de sensibilisation à la 
question du genre en science. Avec un temps si limité, la réactivité et l’efficacité de l’équipe ont été deux facteurs 
clefs. Une semaine pour le script et les dessins, puis une seconde semaine pour la voix off et le montage, tout 
cela uniquement sur le temps libre de ces étudiants. L’équipe a su faire jouer sa débrouillardise et miser sur la 
collaboration et leurs réseaux. Flora Vincent, une des membres de l’équipe, a trouvé en quelques heures seulement la 
future dessinatrice grâce à un email judicieusement envoyé au reseau de l›école dingenieur auquelle elle est inscrite 
en parallele. Une fois la vidéo publiée sur le site, l›équipe a mis en place une véritable stratégie de communication en 
misant sur le web 2.0. 
Une stratégie de communication 2.0 menée avec brio
En effet, « Facebook, Twitter et les blogs ont été un levier primordial » a constaté Flora (@vincentflora) en diffusant 
la vidéo sur Twitter. Elle a créée de nombreux échanges avec des comptes « femmes et science », notamment @
Science_Grrl, et a reçu de nombreux tweets de remerciements et d’encouragements. Le web 2.0, et notamment les 
blogs, ont permis d’étendre la diffusion de leur vidéo à l’international. Un premier billet écrit par Flora sur le blog 
d’un de ces amis, Alexander Brown, a été suivi par la publication d’un article surthe Atlantic. Un lien diffusé sur une 
plateforme de blog appelée Freethought a apporté à la vidéo 1 000 vues supplémentaires en seulement un jour.
A la fin du concours et plus de 3000 vues plus tard, l’équipe remportait un des deux prix du jury. En plus de cette 
surprise, s’en est suivi un véritable petit buzz médiatique pour l’équipe et sa vidéo. L’envoi d’un communiqué de 
presse, diffusé par l’équipe du CRI et les élèves, a mené à la publication par David Larousserie d’un article dans le 
monde mais aussi à de nombreuses autres interviews. Ce buzz a déverrouillé de nombreuses portes, le challenge 
pour cette équipe est désormais de les maintenir durablement ouvertes.
 
« Science its a girl » au final : un mal pour des biens...
Le club « Draw me Why » va continuer à se développer grâce de nouveaux contacts mais aussi par l’achat de matériel. 
Les 1500 euros remportés vont être d’une grande utilité. L’ambition future de « Draw me Why » est la traduction de 
chaque vidéo en trois langues : anglais, mandarin et hindous, pour faire connaître ce format à un public international 
le plus large possible !
Et ce n›est pas tout, le concours « Science it’s your thing » a donné l’impulsion nécessaire à Flora Vincent et d’autres 
membres de l’équipe pour créer un nouveau club sur les questions relatives au genre en Science. Tout est encore 
à inventer mais leur but serait de sensibiliser les collégiens et lycéens à cette problématique mais surtout de leur 
monter une science vivante et intéressante pour toutes et tous ! Flora Vincent et sa nouvelle équipe souhaite mettre 
en place un format innovant. Sur ce point là nous leur faisons confiance. Première réunion ouverte début 2013! Nous 
vous tenons au courant!
Rétrospectivement, « Science it’s a girl thing » a créé un mal pour des biens. Cette campagne a montré du doigt 
la présence encore aujourd’hui de nombreux stéréotypes conscients et inconscients et cela même au sein de 
la commission européenne. Par l’ingéniosité de Curt Rice, le concours Science « it’s your thing » et la créativité 
d’étudiants sachant mener à bien un projet à l’heure des sciences 2.0, des initiatives supplémentaires se rajoutent à 
la cause des femmes en Science. Et cela pour notre plus grand plaisir. 

Pour en savoir plus :

« Science it’s a girl thing » si loin de la cause femmes et science : http://www.mysciencework.com/fr/
MyScienceNews/6948/science-it-s-a-girl-thing-si-loin-de-la-cause-femmes-et-science#.UNxxIbZwzqc
Résultats du concours «Science  it’s your thing » : http://www.gender-summit.eu/index.php/video-contest

Annonce du concours par Curt Rice : http://curt-rice.com/sciencegirlthing/
Les retours de Curt Rice sur le concours «Science it’s your thing» : http://curt-rice.com/2013/01/03/science-its-your-
thing-3-steps-to-a-crowdsourcing-success/
Source photo à la une : La Science c’est pour toi par Draw me why

Mots clefs : Science it’s your thing - Curt Rice
LIEN : http://www.mysciencework.com/fr/MyScienceNews/9726/science-it-s-your-thing
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18-12-2012

THE ATLANTIC
 

After Complete #FAIL, the European Commission Finds Some 
Way Better Videos to Promote Women in Science
Rebecca J. Rosendec 17 2012, 6:27 Pm Et

Perhaps you remember this gem of a social-media effort from the European Commission, a sad, sorry attempt to 
make science seem more alluring to young women. (Ack! Sorry to even embed this. Please skip right ahead if you are 
already familiar.)
Following a response of near-universal disgust, the Commission pulled the video from its site, and soon announced 
a contest to replace the atrocity. They recently announced the winners, and they are -- not surprisingly -- a marked 
improvement.
Two winners were selected by a jury panel. The first, from a French team, is a lovely, concise explanation of the real 
reasons it’s important to have more women in the sciences:

The second, from an Australian team, takes a more, shall we say, pandering approach, showing young women just 
having a grand old time in the lab! No more dreadful office work if you become a scientist! This is something we all 
know is true. Nevertheless, the message that science is a fun and even joyful pursuit is a wonderful contrast to the 
common stereotypes.
Additionally, a sort of viewer’s choice runners-up was selected, and that went to this earnest, charming video from a 
team of Americans.
In an interview with freelance science writer Alexander Brown, Flora Vincent of the French team was asked how the 
team felt upon winning. She responded, “Our first reaction was joy of course!!!”
Of course! And rightly so. Their video is awesome -- a perfect rebuke to anyone who thinks that it is lipstick and 
hydrogen (?!?!) that make science “a girl thing.”

LIEN : http://www.theatlantic.com/technology/archive/2012/12/after-complete-fail-the-european-commission-finds-
some-way-better-videos-to-promote-women-in-science/266390/
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17-12-2012 

ALEXANDER BROWN .INFO

Guest post: Winning, It’s Flora’s Thing
2012/12/17

Many readers will already be familiar with the Science: It’s A Girl Thing! launch video fiasco. If you can bear to watch it 
again (or in case you missed it), here it is again. Cringe.
After the broad-spectrum backlash (including from the programme’s own ambassadors), the video was quickly 
withdrawn. Attentive to public opinion, the Europeann Science Foundation then ran an open competition to a find a 
replacement video. My old friend from school, Flora Vincent, recently wrote a guest post for my blog in which she 
presented her team’s entry. As it happens, the jury (as opposed to the popular vote) selected their video as a winner!
It seemed obvious to me to ask her a few follow-up questions about winning and plans for the future, which she kindly 
answered below. But first, her team’s winning entry:

AB: Congratulations on winning the competition. How did you find out that you’d won?

FV: F5, F5, F5, F5. The results were supposed to come out at the end of theEuropean Gender Summit, in the evening. 
All the team kept on refreshing the internet page until one of us got the answer and sent everyone an e-mail. This was 
a bit after midnight. It was a real surprise!

How did you feel as your views went up? Were you keeping track of other videos?

We were really astonished to pass 500 views! We spammed our friends and families but, being beginners in the field, we 
didn’t have so many contacts. However, having a whole week to promote the video changed things a bit. It gave us time 
to spread the word, to spread it a lot, and seeing the link to our video on American and UK blogs (including yours!) was 
encouraging! I really understood the power of Twitter and Facebook (amongst others)! Being promoted by people who 
were followed by more than 20 000 people helped a lot. However, views didn’t mean votes, so even if views went up, we 
couldn’t directly convert this into votes…
We did keep track of one or two other videos’ views, but to be honest it wasn’t our main concern. I guess we were already 
so surprised and excited about our own number of views that we didn’t really bother checking other ones.

Did you watch any of the other videos in the competition? Were there any you thought were particularly good?

We did take the time to see the other videos at least once. We were curious to see how people understood the contest. 
From what we saw, there were as many interpretations as they were videos!
I can’t remember which videos we liked specifically. From a personal point of view, watching other videos gave me the 
impression that we had “missed the target”. I had the feeling our video gave too many facts, and didn’t encourage  girls 
to do science enough. This was the first video our group had ever made, so we learned a lot. One central question is 
undoubtedly who you want to target. The other video that won the jury prize was definitely more directed towards young 
girls. I think both videos were pretty complementary.

What was the team’s reaction to winning? Were you surprised?

Our first reaction was joy of course!!! We were really glad because it meant a lot. It meant doodle videos were efficient in 
passing on a message, it meant the content of our video was convincing, that the drawings were good… We were 
confident at the beginning of the contest, but doubts kept on increasing throughout the week until not being sure at all 
that we would win anything… So yes, we were surprised!

Buy some decent equipment for making more videos, such as microphones, board pens… Oh yes, crisps and beer for 
the next session..! We actually won more than just money; for instance, getting in contact with so many people devoted 
to gender issues in science, or getting coverage in the most popular daily French newspaper Le Monde was priceless.
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So what’s next?

We received a lot of encouragement following the victory. Bloggers, journalists, academics, associations… So with 
a friend, we figured out we’d create a club in our Research Centre (the CRI, see also previous post) dedicated to 
questions concerning gender in science. The club’s main goals consist in showing there’s a bias in science, and showing 
young people that science is fascinating. Also, weekly meetings will enable us to organise conferences and debates. 
The ultimate goal is to create a kind of nebula, that should go beyond borders, regardless of your job, but regrouping 
people concerned by the issue of gender in science.
One key action will be to go into secondary and high schools to encourage youngsters to get into science. We want the 
sessions to be interactive, with games, exchange, in one word…cool! The launch event will take place on the Thursday 
10 January 2013. If one of your readers happens to be in Paris at that time… Do not hesitate!! Join!

AB: Thanks Flora!

LIEN: http://alexanderbrown.info/2012/12/17/guest-post-winning-its-floras-thin
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07-12-2012

RUE 89

La science, c’est aussi pour les filles
Une équipe parisienne a remporté un concours européen de clips videos destinés à encourager les jeunes filles à 

suivre des études scientifiques.

LIEN : http://www.rue89.com/rue69/zapnet/2012/12/07/la-science-cest-aussi-pour-les-filles-237634
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07-12-2012

LES NOUVELLES NEWS

Science au féminin, clip gagnant
Mis en ligne le 07/12/12 I Rédaction par La Rédaction

Après le raté du spot de la commission européenne, un autre concours pour promouvoir la science auprès des filles 
vient de primer la vidéo, réussie, d’étudiant-e-s français-es.

De jeunes Françaises et Français lauréats du concours européen « La science, c’est 
pour vous », destiné à encourager l’intérêt des jeunes femmes pour la science. 
C’est LeMonde.fr qui l’évoque aujourd›hui.
« Mesdames, la science continue à se faire sans vous, et cela affecte le monde dans 
lequel nous vivons. La science est passionnante et n›attend que vous. Alors foncez ! » 
Ainsi se conclut la vidéo gagnante de ce concours organisé par la Fondation européenne 
pour la science.
Cette ‘doodle video’ (sous forme de dessins en accéléré) insiste sur les biais 
masculins qui imprègnent les études scientifiques en laboratoire (à noter que le 
magazineCausette consacre un article à ce sujet dans son numéro de décembre). Elle 

explique par exemple que « notre compréhension de la douleur vient d›études faites sur des rats uniquement mâles ». 
La vidéo insiste aussi sur le plafond de verre pour les femmes dans le champ académique, rappelant que «  moins de 
14% des présidents d›université en Europe sont des femmes ».

Cette vidéo est la toute première réalisée par le club ‘Draw me why’, animé 
par des étudiant-e-s du Centre de recherches interdisciplinaire (CRI) de Paris. 
« Né pour créer des vidéos de vulgarisation scientifique, [le club] va peut être 
se développer avec un groupe dédié aux questions de genre » suite à ce travail, 
explique l’une de ses membres, Flora Vincent, au Monde.fr.
Ce concours se présentait comme une réponse à la campagne « La science, 
c’est pour les filles » organisée voilà quelques mois par la Commission 
européenne. Le spot alors mis en ligne, extrêmement girly, avait suscité une 

bronca (Lire : Ingénieures, pas call girls) et avait été rapidement retiré (mais il est encore visible ici).

LIEN : http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/revue-de-presse/54-lu-sur-la-toile/2403-science-au-feminin-clip-
gagnant
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LE MONDE SCIENCE

Des vidéos pour inciter les filles à faire des sciences

Une équipe parisienne a remporté un concours européen de clips videos destinés à encourager les jeunes filles 
à faire des études scientifiques. Leur video d’une minute à base de croquis dessinés en accéléré et commenté en voix 
off insiste sur les biais en faveur des hommes dans la science : les crash-tests se font avec des corps d’hommes, les 
doses de radioactivité sont estimés sur des rats mâles... Il pointe également l’anomalie qui fait que la part des femmes 
diminue au fur et à mesure que l’on grimpe dans la hiérarchie scientifique. Le dernier bilan social du CNRS confirme 
d’ailleurs cette anomalie : il n’y a que 11 % de femmes au grade le plus élevé (Directeur de rechecrhe de classe 
exceptionnelle) et 26 % de femmes directrices de recherche, au niveau juste en dessous. Et 32.5 % des chercheurs sont 
des femmes, toute catégorie confondue.
«C’est une cause qui vaut vraiment le coup d’être défendue. Au point que notre club, Draw me Why, né pour créer 
des vidéos de vulgarisation scientifique va peut être se développer avec un groupe dédié aux questions de genre», estime 
Flora Vincent, étudiante en M2 dans le Master Approches interdisciplinaires du vivantdes universités Paris-Diderot et 
Paris-Descartes. Ce master est déjà réputé pour l’originalité de son cursus fait de trois stages de recherche, sans 
vraiment de cours mais avec beaucoup d’interactions entre les profs et les élèves. Il est conduit au sein du Centre de 
recherches Interdisciplinaires dont des équipes de jeunes s’illustrent régulièrement dans un concours de biologie.
La petite équipe d’une dizaine de personnes a su agréger en plus des étudiants du master quelques relations compétentes 
en montage et dessin. Elle a n’a mis que quelques semaines à réaliser ce projet qui devrait en annoncer d’autres 
expliquant la bleu du ciel ou le rose des crevettes à la cuisson.
Les videos lauréates sont en quelque sorte une réponse officieuse à une video précédente de l’Union européenne qui 
avait été si critiquée pour les clichés véhiculés qu’elle avait été retirée du site dédié à inciter les filles à faire des 
sciences.
 
LIEN : http://www.lemonde.fr/sciences/article/2012/12/07/des-videos-pour-inciter-les-filles-a-faire-des-
sciences_1801341_1650684.html?fb_action_ids=10151129657177061&fb_action_types=og.recommends&fb_
source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582
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EUROPEAN GENDER SUMMIT

CONGRATULATIONS TO THE SCIENCE IT’S YOUR THING VIDEO 
CONTEST WINNERS!!!!
Winning videos selected by the jury panel:
Science, it’s your thing!
Stéphane Debove
Country: France

#Science Its Your Thing
Imogen & Freya Wadlow
Country: Australia
 
Winning video selected by popular vote:
The Future Belongs to Us
Michelle Goffred
Country: United States
 
Thank you to all the other participants for submitting wonderful, creative and inspiring videos!
 
THE CONTEST

The European Commission recently launched a campaign to encourage 
more young women to choose science in their future careers. With several 
countries taking part, the cornerstone of the campaign is a fresh and lively 
webpage, called Science: It’s a girl thing!
A video of the same name was made to raise awareness of the campaign. 
And indeed it did! The video was successful in creating discussion and enga-
gement, triggering an animated debate on how to promote science to young 
women – a crucial element in bringing the campaign to life. However, feed-
back about the contents of the film was mixed so the Commission decided 
to remove it.

Although the original video is no longer being used, the campaign for this important cause remains.
That’s why the European Science Foundation has teamed up with Curt Rice (check out his excellent blog: http://curt-
rice.com/) to devise and sponsor a contest to make a new video that rivals the European Commission original. The 
competition offered people the chance to highlight the diverse career options that science offers to young women eve-
rywhere and to help raise young women’s interest in science! It was being promoted by a number of science bloggers 
and tweeters and Nobel Prize winner Brian Schmidt (Physics, 2011) has made a donation so that we could give a cash 
prize!
The winning videos has been shown at the European Gender Summit Networking Event 2012, November 29 at 
the Science14 in Brussels. 

LIEN : http://www.gender-summit.eu/index.php/video-contest
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