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INTRODUCTION

Les femmes risquent de rater le coche des emplois de 
demain
Le monde traverse une phase de profonde mutation qui 
bouleverse notre façon de vivre, de travailler et de penser. 
Ce phénomène a des conséquences d’ampleur sur le rôle 
des femmes dans la société en général, et dans les sciences, 
la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STIM1) 
en particulier.

Avec les changements climatiques, les catastrophes 
naturelles gagnent en fréquence et en intensité, ce 
qui provoque de lourdes pertes économiques et nous 
oblige à repenser notre approche du développement, en 
particulier concernant la sécurité alimentaire, hydrologique 
et énergétique, la santé, la construction et la gestion de 
l’environnement. Des éléments indiquent que le déclin 
actuel des populations d’espèces sauvages, notamment 
lié à la conversion des zones boisées en terres agricoles, 
à l’urbanisation, à la chasse et au commerce des espèces 
sauvages, facilite la transmission de zoonoses, c’est-à-dire de 
maladies qui peuvent se propager des animaux aux humains. 
Les pandémies, telles que celle de Covid-19, représentent un 
enjeu mondial majeur en matière de santé (Johnson et al., 
2020) [l’encadré 3.1 décrit les répercussions de la Covid-19 sur 
les femmes scientifiques].

Parallèlement, la quatrième révolution industrielle (ou 
« industrie 4.0 ») perturbe les systèmes de gouvernance, 
les secteurs d’activité et le marché du travail à mesure 
que les systèmes cyberphysiques se multiplient et se 
perfectionnent. L’intelligence artificielle (IA), la robotique, 
les nanotechnologies, l’impression en trois dimensions (3D), 
la génomique, la biotechnologie et les sciences cognitives 
sont de plus en plus imbriquées : elles s’inspirent et 
s’amplifient mutuellement.

À mesure que l’automatisation des emplois peu qualifiés 
progressera, les personnes possédant un niveau d’éducation 
et de compétences supérieur seront de plus en plus 
recherchées sur le marché du travail. Une étude de l’évolution 
de l’emploi menée en Angleterre entre 2011 et 2017 par 
l’Institut national de statistique du Royaume-Uni (ONS) 
a révélé que les secteurs qui dépendaient de professions 
hautement qualifiées étaient moins susceptibles d’être 
automatisés (voir figure 3.1). Les femmes occupaient 70 % des 
emplois à fort risque d’automatisation, mais seulement 43 % 
des emplois les moins menacés par ces bouleversements. 
À titre d’exemple, entre 2011 et 2017, le déploiement à 
grande échelle de caisses automatiques dans les magasins 
anglais a entraîné la destruction d’un emploi d’hôte de 
caisse sur quatre – une profession majoritairement féminine 
(UNESCO, 2019).

Les femmes ne doivent pas rater le coche des emplois 
de demain. Les Nations Unies prévoient que, pour chaque 
emploi créé par l’industrie 4.0, les femmes perdront cinq 
emplois, contre trois pour les hommes (UNESCO, et Co., 2019). 

Selon une étude collaborative à laquelle ont participé 
29 programmes des Nations Unies, plus de 7,1 millions de 
travailleurs seront licenciés d’ici 2020 et la moitié des emplois 
actuels aura disparu d’ici 2050. En d’autres termes, plus de 
60 % des enfants qui entrent actuellement à l’école primaire 
finiraient par occuper des emplois qui n’existent pas encore 
(UIT, 2017).

La population active traverse une phase de 
transformation fondamentale. Cette évolution devra 
s’accompagner de politiques institutionnelles pour faire 
en sorte que les adolescents d’aujourd’hui comprennent 
les choix professionnels qui s’offrent à eux dans le 
nouveau monde du travail et aient accès à des formations 
qualifiantes adaptées.

Pour saisir les possibilités créées par la quatrième 
révolution industrielle, il faudrait que les femmes aient 
les mêmes chances d’accéder à des catalyseurs tels que 
l’éducation et l’information. En 2016, le Conseil des droits 
de l’homme de l’ONU a souligné l’importance « de suivre 
une approche fondée sur les droits de l’homme dans la 
fourniture et l’élargissement de l’accès à Internet »2 et 
adopté une résolution affirmant que l’accès à Internet 
constituait un droit fondamental. En 2017, dans les pays en 
développement, les femmes étaient moins susceptibles que 
les hommes (37 % contre 43 %) d’avoir accès à la fois à un 
téléphone mobile et à Internet, selon la base de données 
Global Findex. Dans certains pays, tels que le Bangladesh, 
l’Éthiopie, l’Inde et le Pakistan, les hommes ont deux fois 
plus de chances d’avoir accès à ces technologies. Dans 
d’autres pays, y compris parmi ceux les plus peuplés, l’écart 
entre les femmes et les hommes n’est pas significatif, 
notamment en Afrique du Sud, au Brésil, en Chine, en 
Colombie, en Indonésie et en Turquie3.

Les adolescents sont attirés par des emplois à fort risque 
d’automatisation
L’analyse des résultats de l’édition 2018 du Programme 
international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) mené 
par l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) a révélé que de nombreux jeunes de 
15 ans prévoyaient de s’orienter vers un emploi à fort risque 
d’automatisation. Ces chiffres étaient particulièrement élevés 
chez les jeunes issus des milieux les plus défavorisés. Même 
chez les meilleurs élèves, l’étude PISA a mis en évidence un écart 
abyssal entre les genres quant aux aspirations professionnelles : 
dans 34 des 63 pays concernés par l’étude, les garçons étaient 
davantage portés que les filles vers une carrière dans les sciences 
et l’ingénierie. Moins de 2 % des filles envisageaient de devenir 
ingénieures ou informaticiennes et environ 16 % souhaitaient 
devenir médecin. Fait intéressant : en 2018, moins de garçons et 
de filles manifestaient un intérêt à travailler dans l’informatique 
par rapport à 2000 (Mann et al., 2020).
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De premières études montrent que 
la pandémie affecte de manière 
disproportionnée les chercheuses, alors 
que certaines d’entre elles se trouvaient 
à l’avant-garde face à cette crise.

Leurs emplois sont plus précaires et 
leur temps de recherche diminue
Un rapport publié en mai 2020 par 
l’Académie australienne des sciences 
(AAS, 2020) a souligné que l’insécurité 
de l’emploi touchait davantage les 
femmes que les hommes, puisqu’elles 
étaient plus nombreuses à être 
employées en contrats de courte durée.

Myers et al. (2020) ont interrogé 
4 535 professeurs et chargés de 
recherche, principalement aux États-
Unis et en Europe. Toutes choses égales 
par ailleurs, pendant la pandémie de 
Covid-19, les femmes scientifiques ont 
fait part d’une baisse de leur temps de 
recherche supérieure de 5 % à celle de 
leurs collègues masculins.

Pour les scientifiques avec au moins 
un enfant âgé de 5 ans au maximum, le 
temps de recherche a même diminué 
de 17 %. Les auteurs ont rappelé que 
ce sont en général les femmes qui 
s’occupent principalement des jeunes 
enfants.

Les premières analyses laissent 
également penser que le taux de 
publication des femmes a chuté par 
rapport à celui des hommes pendant 
la pandémie et que les femmes ont 
soumis moins de prépublications et 
lancé moins de projets de recherche 
que leurs collègues masculins 
(Viglione, 2020).

Dans les médias de nombreux 
pays, ce sont avant tout des voix 
masculines qui se sont fait entendre 
pour apporter un éclairage scientifique 
sur la pandémie. Au Royaume-Uni, les 
plateaux de télévision ou les studios 
radiophoniques ont accueilli 1 femme 
pour 2,7 hommes dans les programmes 
phares d’information sollicitant l’avis 
d’experts sur la gestion nationale de 
l’épidémie de Covid-19, d’après les 
données recueillies dans le cadre de 
l’Expert Women Project (Projet sur les 
expertes) de l’Université de Londres.

 
Une enquête révèle une 
perturbation généralisée de la 
recherche
Dans les pays en développement, la 
fermeture des universités et d’autres 
établissements, parallèlement à la 

réaffectation des financements dans ceux 
restés ouverts, a mis un brusque coup 
d’arrêt aux projets de recherche en cours.

Il s’agit de l’une des conclusions 
d’une enquête réalisée entre mars 
et juin 2020 par l’Organisation des 
femmes scientifiques du monde en 
développement (OWSD), une unité de 
programme de l’UNESCO, auprès de ses 
quelque 5 000 membres.

L’effet négatif de la pandémie sur le 
travail le plus cité par les membres de 
l’OWSD était l’impossibilité de se rendre à 
des conférences ou à d’autres rencontres 
importantes (67 % des sondées). Il était 
suivi par l’interruption des expériences 
ou du travail sur le terrain (56 %), 
l’impossibilité d’enseigner (31 %) ou 
d’assister à des cours (22 %) ainsi que les 
retards de publication (20 %).

Les membres ont également déploré 
le report ou la suspension du financement 
de projets en cours et la difficulté 
à trouver des collaborateurs (17 % 
chacun), l’impossibilité de soumettre des 
propositions de financement (16 %) ou 
des articles (14 %), la perte d’opportunités 
professionnelles ou de clients (13 %) et 
l’impossibilité de passer les examens 
comme prévu (11 %). Un peu moins de 
5 % des sondées ont révélé avoir perdu 
leur emploi directement à cause de la 
pandémie.

Les femmes participent activement à 
la lutte contre la pandémie
Les réponses au questionnaire 
démontrent également que les 
scientifiques peuvent trouver des 
solutions même dans les situations les 
plus difficiles. Citons cette biologiste 
moléculaire soudanaise qui a chapeauté 
une initiative pour fabriquer des 
respirateurs à l’aide d’imprimantes 3D, 
cette professeure de biochimie sri-
lankaise qui a proposé les services de son 
laboratoire pour les tests de dépistage, ou 
encore cette professeure d’une université 
palestinienne qui a organisé un cours 
dédié à la Covid-19 afin d’enseigner 
les principes de l’épidémiologie aux 
étudiants.

De nombreux membres ont déclaré 
participer à la lutte contre la pandémie. 
Une petite partie d’entre elles (4 %) ont 
directement mené des recherches sur le 
coronavirus en lui-même, par exemple 
pour trouver un traitement ou un vaccin, 
et 14 % ont étudié les conséquences du 
coronavirus sur d’autres maladies ou ses 
répercussions sur la société et l’économie. 

Une scientifique sur quatre (26 %) 
a réalisé un travail de sensibilisation 
ou diffusé des informations sur la 
maladie et 8 % se sont mobilisées pour 
coordonner une réponse politique à la 
Covid-19 au niveau institutionnel.

Puisqu’avec la pandémie, les 
décideurs, les gouvernements et la 
population en général sont devenus 
pleinement conscients de l’importance 
des sciences, certaines sondées ont 
discerné dans l’adversité la possibilité 
d’inciter à investir davantage dans la 
recherche et la santé publique.

Les chercheuses optimisent leurs 
heures de travail réduites 
Bien que 44 % des sondées aient 
été obligées de réduire leurs heures 
de travail pendant la pandémie afin 
d’assumer davantage de responsabilités 
au sein de leur foyer ou auprès de 
personnes à charge, d’autres ont fait 
part de retombées positives. En effet, 
54 % des femmes interrogées ont 
indiqué qu’elles appréciaient les 
horaires de travail plus flexibles. 
Quatre sondées sur dix (42 %) ont pu 
étoffer leurs compétences ou leur 
expérience professionnelles, 27 % 
ont réussi à passer plus de temps sur 
leurs recherches, 26 % ont déclaré que 
leur employeur avait investi dans de 
nouvelles technologies de télétravail 
ou de téléapprentissage, 20 % ont eu 
l’occasion d’élargir leur engagement 
public et 19 % ont publié à un rythme 
plus soutenu.

Plus de la moitié ont déclaré 
consacrer beaucoup plus de temps 
que d’habitude aux tâches ménagères 
(52 %) et à leurs enfants (61 %) pendant 
la pandémie. En moyenne, les sondées 
ont indiqué qu’elles s’occupaient de 
66 % des tâches parentales pendant la 
pandémie, contre 51 % habituellement. 
Elles ont également précisé qu’elles ont 
assuré 69 % de l’école à la maison.

Cependant, la grande majorité 
d’entre elles (83 %) ont apprécié de 
passer davantage de temps avec leur 
famille et nombre d’entre elles ont fait 
état de liens resserrés avec leurs enfants 
(41 %) ou leur partenaire (37 %).

Source : d’après Johnson, Erin (2020), The Impact 

of Covid-19 on Women Scientists from Developing 

Countries : Results from an OWSD Member Survey, 

20 juin.

Voir (en anglais) :  https ://www.owsd.net 

Encadré 3.1 :  La pandémie de Covid-19 affecte davantage les femmes scientifiques et les ingénieures que 
leurs confrères 
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L’industrie 4.0 est confrontée à une pénurie de 
compétences
Sur le marché du travail européen, la demande de compétences 
en STIM devrait presque tripler, passant de 8 % de la main-
d’œuvre en 2015 à 23 % en 2025, alors que l’emploi dans les 
secteurs liés à ce domaine ne progresserait que de 6,5 % environ. 
Ces chiffres doivent être rapprochés d’une croissance de 3 % 
du nombre d’emplois tous domaines confondus pour la même 
période (Commission européenne, 2019a). Selon les experts, le 
fossé se creuserait entre l’offre et la demande de professionnels 
possédant des compétences en STIM dans l’Union européenne 
(UE) [Reingarde, 2017].

 Une étude de 2017 a révélé que combler l’écart entre les 
genres dans l’enseignement des STIM aurait un effet positif 
sur la croissance économique dans l’UE, contribuant à une 
augmentation du produit intérieur brut (PIB) par tête allant de 
0,7 % à 0,9 % d’ici 2030 et de 2,2 % à 3,0 % d’ici 2050  
(EIGE, 2017).

D’après cette publication, l’égalité de rémunération entre les 
femmes et les hommes serait atteinte en 20504, date à laquelle 
entre 6,3 millions et 10,5 millions d’emplois devraient avoir été 
créés dans l’économie européenne, dont 70 % occupés par des 
femmes (EIGE, 2017).

L’IA jouera un rôle crucial dans la quatrième révolution 
industrielle. En 2019, des dirigeants d’entreprise déploraient 
« une pénurie de personnel qualifié pour nettoyer, intégrer 

et extraire des valeurs issues de mégadonnées et ainsi, 
assurer une transition plus rapide et fluide vers l’IA ». 
Cette constatation ressortait d’un questionnaire soumis par 
PricewaterhouseCoopers auprès de presque 1 400 présidents-
directeurs généraux (PDG) dans 91 pays. Selon le rapport, 
« il ne s’agit pas seulement de recruter ou de former des 
spécialistes de l’IA et des scientifiques des données. Il importe 
aussi de former une main-d’œuvre capable d’utiliser des 
systèmes reposant sur l’IA » (PwC, 2019).

En Asie-Pacifique et en Afrique, respectivement 35 % et 45 % 
des PDG interrogés dans ce cadre se disaient « extrêmement 
préoccupés » par l’offre de compétences. À l’échelle mondiale, 
les PDG estimaient que la reconversion et le relèvement des 
compétences représentaient la meilleure solution, mais certains 
d’entre eux envisageaient de recruter en dehors de leur secteur ; 
tel était le cas d’un PDG sur quatre au Moyen-Orient et d’un PDG 
sur cinq en Europe occidentale.

La pénurie de compétences attise la concurrence, car les 
entreprises et les institutions rivalisent pour attirer et retenir 
les talents (PwC, 2019). Cette situation peut représenter une 
occasion à saisir pour les femmes formées aux disciplines 
concernées, qui se trouveraient en position de force pour 
négocier leurs conditions de travail avec un employeur 
potentiel.

La lutte contre le détournement de l’IA représente une 
responsabilité éthique
Les femmes ont intérêt à participer à l’économie numérique 
pour garantir que l’industrie 4.0 ne perpétue pas les préjugés 
sexistes. L’IA définit déjà des priorités sociétales. Si les femmes 
contribuent moins aux mégadonnées ou aux données des 
réseaux sociaux, leurs besoins risquent de ne pas être pris en 
compte dans les projets qui reposent sur ces données, tels 
que les applications sur smartphone. Pour contrebalancer 
les politiques et les actions discriminatoires fondées sur des 
données non représentatives, « il faut intégrer les groupes qui 
seront affectés par les systèmes d’information au processus 
de conception de ces derniers », affirme Catherine D’Ignazio, 
coautrice de Data Feminism (Le féminisme appliqué aux 
données) [D’Ignazio et Klein, 2020].

L’IA peut représenter un fort élément perturbateur, car 
elle a atteint un niveau où elle peut non seulement traiter des 
informations, mais aussi les interpréter à travers l’apprentissage 
automatique, l’apprentissage profond et le traitement du 
langage naturel. L’apprentissage automatique permet aux 
moteurs de recherche de hiérarchiser les liens renvoyant vers 
des sites Web en fonction de l’historique du navigateur d’un 
internaute, ce qui peut créer une chambre d’écho5 qui prive ce 
dernier d’un accès à des sources d’information plus variées.

Depuis l’avènement de l’apprentissage profond en 2012, les 
machines peuvent non seulement interpréter des données, mais 
aussi des images statiques et dynamiques, telles que des photos 
et des vidéos. Cette évolution a mené au développement de 
logiciels de reconnaissance faciale. Grâce au traitement du 
langage naturel, une machine peut désormais interpréter 
l’écrit et la parole, ouvrant ainsi la voie à des services en ligne 
tels que Google Translate et les agents conversationnels. 
Il est maintenant techniquement possible de faire prononcer 
à une personne qui figure dans une vidéo des mots qu’elle n’a 
jamais dits. Avec cette technologie, il devient aisé de déformer 
des informations. Internet permet ensuite de relayer ces 
fausses informations au grand public sur les sites Web et les 
réseaux sociaux.

Figure 3.1 : Probabilité d’automatisation en 
Angleterre en 2017

Source : UNESCO (2019), d’après les données de l'Office national de statistiques
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Il existe d’autres formes de détournement. Notre 
identité virtuelle peut évoluer selon nos désirs et même être 
« désincarnée » si tel est notre souhait, ce qui donne la possibilité 
d’adopter un comportement radicalement différent ou de 
brouiller les lignes entre masculin et féminin dans le monde 
virtuel. Cependant, l’assimilation et l’amplification des 
différences entre les genres par les technologies présentent un 
réel danger. Les projections numériques n’évoluent pas dans 
des espaces neutres exempts de clichés : les avatars peuvent 
marcher, parler et se comporter de façon genrée ; les robots et 
les automates, quant à eux, sont programmés par des hommes 
et des femmes qui peuvent (consciemment ou non) donner à 
leurs créations des caractéristiques genrées.

Par exemple, un robot qui se charge des tâches ménagères 
peut être doté d’une silhouette et d’une voix féminines, ce 
qui favorise la reproduction de la dynamique des rapports 
hommes-femmes dans la relation entre le robot et son 
propriétaire (Schiebinger, 2019). Autre exemple, le logiciel de 
reconnaissance vocale de Google est 70 % plus performant 
avec des voix masculines qu’avec des voix féminines, selon 
des recherches menées par l’Université de Washington. 
Siri, un assistant vocal docile programmé avec une voix 
féminine et utilisé par des centaines de millions d’internautes, 
constitue un autre exemple.

Programmé pour répondre aux insultes par la phrase : 
« Je rougirais si je pouvais », l’algorithme de Siri a été mis à 
jour afin que le système réagisse de façon moins genrée en 
rétorquant « Je ne répondrai pas à cela » (UNESCO et Co., 2019).

Les nombreux risques de détournement de l’IA démontrent 
que, dans le monde d’aujourd’hui, une responsabilité éthique 
accrue incombe aux scientifiques et aux ingénieurs, quel que 
soit leur genre, afin de rendre service à la population en tant 
que vecteurs de vérité et de progrès humain. Le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 fournit une feuille de 
route afin de tirer parti de l’industrie 4.0 dans l’intérêt public. 
Un indice a été créé pour mesurer les progrès accomplis vers 
l’égalité des genres dans le contexte des ODD (voir encadré 3.2). 
L’utilisation créative et judicieuse de l’IA peut représenter un 
facteur crucial pour accomplir chacun des 17 ODD et leurs 
cibles. Par exemple, au Japon, l’IA sert à améliorer la préparation 
et le relèvement en cas de catastrophe (voir encadré 24.2).

UN SECTEUR DES TECHNOLOGIES PEU 
DIVERSIFIÉ
Les femmes sont minoritaires dans les domaines de 
l’industrie 4.0
Les femmes sont souvent minoritaires sur le marché du travail 
du numérique. Dans l’UE, par exemple, plus de la moitié des 
hommes qui décrochent un diplôme dans les technologies de 
l’information trouvent un emploi dans le numérique, contre un 
quart pour les femmes (UNESCO et Co., 2019).

Cela semble encore plus préjudiciable au vu de la forte 
pénurie de personnel doté des compétences nécessaires pour 
faire avancer l’industrie 4.0. Comble de l’ironie, les domaines 
les plus importants de la quatrième révolution industrielle sont 
ceux-là mêmes où les femmes restent sous-représentées dans 
la plupart des pays, à savoir les technologies de l’information, 
l’informatique, la physique, les mathématiques et l’ingénierie.

Le Japon espère que la pièce maîtresse de sa nouvelle 
stratégie de croissance, la « Société 5.0 », lui permettra de 
s’adapter au déclin et au vieillissement démographiques 
grâce à l’utilisation généralisée de l’IA et d’autres technologies 
numériques dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture et 
des services. Cependant, le gouvernement prévoit une pénurie 
de 300 000 ingénieurs informaticiens généralistes en 2020 
(voir chapitre 24).

Aux États-Unis, en 2015, les femmes représentaient 57 % de 
la population active, mais seulement 25 % des informaticiens. 
Les femmes sont plus susceptibles que les hommes de 
quitter le secteur des technologies. Les arguments les plus 
souvent avancés pour expliquer ces départs étaient les 
conditions de travail, la difficulté d’accéder à des postes 
créatifs à responsabilité et l’impression d’être « bloquées dans 
l’avancement de leur carrière » (Ashcraft et al., 2016).

En 2017, au Brésil, les femmes représentaient 23 % des 
ingénieurs. Au cours des quatre années précédentes, pour la 
plupart marquées par la récession, 14 % des ingénieurs ont 
perdu leur emploi, contre 11 % de leurs collègues féminines. 
Les ingénieures gagnaient 84 % du salaire de leurs collègues 
masculins, alors qu’elles étaient plus diplômées : 12,0 % d’entre 
elles étaient titulaires d’un diplôme de troisième cycle, contre 
7,4 % de leurs homologues masculins (voir chapitre 8). 

 

En 2018, Equal Measures 2030 et ses 
partenaires ont lancé un indice pilote 
du genre face au besoin urgent d’outils 
pour étayer les analyses fondées sur les 
données et inciter les gouvernements 
à tenir compte de ce paramètre 
dans le contexte des Objectifs de 
développement durable (ODD).

L’indice du genre dans les ODD 
rassemble à l’échelle nationale des 
données sur de nombreux thèmes 
qui s’avèrent cruciaux pour les 
droits des filles et des femmes, de 
la santé à l’éducation en passant 
par l’émancipation économique. 
L’édition 2019 de l’indice du genre 
dans les ODD va au-delà de l’objectif 

consacré à l’égalité des genres (ODD 5) 
et mesure celle-ci en couvrant 13 des 
17 ODD dans 129 pays. L’indice examine 
51 problématiques qui traversent ces ODD.

L’édition 2019 de l’indice du genre dans 
les ODD a révélé qu’en matière d’égalité des 
genres, le monde était à la traîne pour les 
questions relatives au financement public 
et à l’amélioration des données ventilées 
par genre (ODD 17), aux changements 
climatiques (ODD 13), à l’égalité des genres 
dans l’industrie et l’innovation (ODD 9) et à 
l’égalité des genres en général (ODD 5).

Le pays le mieux noté pour l’innovation 
(ODD 9) était le Canada (87 %), suivi de 
la Nouvelle-Zélande, de l’Estonie, de la 
Norvège et du Danemark (85 %).

L’indice a démontré que les pays 
obtenaient de meilleurs résultats pour 
les thèmes qui avaient bénéficié de 
politiques coordonnées et concertées 
assorties de financements au cours des 
10-20 dernières années.

Les meilleurs résultats relatifs à 
l’égalité des genres ont été obtenus 
dans le cadre des objectifs sur la 
faim et la nutrition (ODD 2), l’eau et 
l’assainissement (ODD 6), la santé 
(ODD 3) et l’éducation (ODD 4).

Source : données compilées par Tonya Blowers et 
Susan Schneegans ; voir (en anglais) :  
https ://data.em2030.org.

Encadré 3.2 : Un indice du genre mesure les progrès accomplis vers la réalisation des Objectifs de 
développement durable
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Pologne, où moins de 18 % de la population active féminine 
possède des compétences en IA.

Le phénomène de pré carré persiste
Malgré les progrès des grandes multinationales 
technologiques, la parité est bien loin d’être atteinte au sein des 
équipes techniques et dirigeantes (voir figure 3.3).

Bien que, chez Google, la proportion de femmes recrutées 
ait quelque peu progressé, celles-ci occupaient moins d’un 
quart des postes techniques en 2018 (Google, 2018).

Le même schéma se retrouve chez un autre colosse 
américain des technologies, Apple, premier fabricant 
d’ordinateurs et de smartphones.

Malgré les mesures prises depuis 2014 pour embaucher 
chaque année davantage de femmes et de personnes issues de 
minorités sous-représentées, en décembre 2018, les femmes 
n’occupaient que 23 % des postes techniques et 29 % des 
postes de direction (Apple, 2018).

Amazon, la première plate-forme mondiale de commerce en 
ligne et d’informatique en nuage, essaie également de corriger 
le déséquilibre entre les femmes et les hommes. L’entreprise 
suit l’évolution du nombre de femmes et de personnes issues 
de minorités sous-représentées parmi ses employés ainsi que 
le poste qu’elles occupent. Cependant, en décembre 2018, à 
l’échelle mondiale, seuls 27 % de ses managers étaient des 
femmes. Lorsqu’en 2018, le groupe s’est rendu compte que 
son système d’IA discriminait les candidates à des postes de 
développeur informatique et à d’autres postes techniques 
(Dastin, 2018), il a engagé 50 millions de dollars des États-Unis 
en faveur de programmes de STIM destinés aux groupes sous-
représentés.

Huawei, une multinationale chinoise spécialisée dans le 
matériel de télécommunication et l’électronique, y compris 
les smartphones et la technologie 5G, a lancé de nombreuses 
initiatives qui visent à diversifier sa main-d’œuvre (nationalité, 
genre, âge, race et religion), notamment en mettant l’accent 
sur l’égalité des genres au travail et en interdisant les 
discriminations. Cependant, la proportion d’employées n’a pas 
décollé : en 2018, les femmes ne représentaient que 7 % de 
l’équipe de management (Huawei, 2019).

Ni Huawei ni Amazon ne dévoilent la répartition par genre 
de leur effectif technique.

Samsung, le géant de l’électronique et de l’électroménager 
intelligent dont le siège est situé en République de Corée, 
a déclaré en 2019 que seuls 17 % de ses effectifs en 
développement de produit et 6 % de ses directeurs exécutifs 
étaient des femmes (Samsung Electronics, 2019).

Le poids lourd américain Microsoft, spécialisé dans le 
développement et la fabrication de logiciels, d’appareils 
électroniques grand public et d’ordinateurs personnels, 
entreprend des efforts pour recruter des femmes et favoriser 
la progression de leur carrière. Bien que le nombre de femmes 
aux postes techniques et aux postes de direction ait progressé 
ces dernières années, il se maintient toujours à 20 % environ 
(Microsoft, 2019).

Facebook s’en sort mieux que les autres mastodontes 
du secteur pour ce qui est du nombre de femmes à des 
postes de haute direction (33 %), mais le pourcentage de 
femmes employées à des postes techniques reste bas : 23 % 
(Facebook, 2019). Sheryl Sandberg, directrice des opérations du 
géant américain des réseaux sociaux et du réseautage depuis 
2012, se hissait en 2016 au onzième rang des femmes les plus 
puissantes du monde selon le magazine Forbes6. En 2013, elle 
a publié un livre à succès intitulé Lean in : Women, Work and 
the Will to Lead (En avant toutes : les femmes, le travail et le 

Source : Forum économique mondial (2018), édition 2018 du Rapport sur l’écart 
entre les sexes dans le monde. Forum économique mondial : Genève.

Figure 3.2 :  Proportion de femmes dans les 
20 premiers pays pour la part de la population active 
possédant des compétences en IA en 2017 (en %) 
Premiers pays classés par ordre décroissant

États-Unis

Inde

Allemagne

Suisse

Canada

France

Espagne

Singapour

Suède

Royaume-Uni

Pays-Bas

Pologne

Australie

Brésil

Italie

Turquie

Belgique

Afrique du Sud

Mexique

Argentine

23

22

16

19

24

21

19

28

20

20

21

16

24

14

28

24

19

28

15

17

Les femmes sont minoritaires dans l’IA
Le secteur de l’IA progresse à un rythme soutenu. Entre 2015 et 
2017, à l’échelle mondiale, le nombre de travailleurs possédant 
des compétences dans ce domaine a augmenté de 190 %, 
selon le Forum économique mondial (2018a), qui a constaté 
que « les secteurs dont la main-d’œuvre est davantage dotée de 
compétences en IA sont également ceux qui évoluent le plus 
rapidement ».

Aux États-Unis, les experts de l’IA sont mieux payés que 
ceux de n’importe quel autre domaine technologique (Metz, 
2017). D’après le Bureau des statistiques du travail et le Bureau 
du recensement des États-Unis, c’est dans l’informatique que 
l’écart de salaire entre les hommes et les femmes est l’un des 
plus minimes dans ce pays, puisque les femmes gagnent 94 % 
du salaire de leurs collègues masculins (AAUW, 2018).

Pourquoi les femmes restent-elles alors minoritaires 
parmi les employés des géants de la technologie numérique, 
même aux États-Unis ? Selon les données recueillies par 
le réseau social LinkedIn et publiées dans le Rapport sur 
l’écart entre les sexes dans le monde du Forum économique 
mondial, à l’échelle mondiale, seuls 22 % des professionnels 
de l’IA sont des femmes (Forum économique mondial, 
2018a). Cet écart est observable dans l’ensemble des 20 
premiers pays qui concentrent le plus d’employés dans 
l’IA (voir figure 3.2) et transparaît de manière flagrante 
en Allemagne, en Argentine, au Brésil, au Mexique et en 



pouvoir), dont elle a ensuite décliné le concept sous la forme 
d’un réseau en ligne, Lean in Circles, pour encourager les 
femmes du monde entier à accéder à des postes d’influence et 
de pouvoir.

Bien que de nombreuses femmes aient été inspirées d’agir 
grâce à la philosophie du Lean in (« en avant »), la devise de 
Sheryl Sandberg a été critiquée, car elle sous-entend que la 
réussite des femmes dépend de leur volonté propre plutôt 
que des structures sociétales prédominantes qui les entourent, 
telles que les inégalités salariales, le fardeau des responsabilités 
domestiques qui pèse majoritairement sur elles ainsi que le 
congé maternité et familial minimal accordé par la plupart 
des entreprises américaines – des situations qui n’évoluent 
globalement pas. « Les critiques ont remis en cause ces conseils 
qui semblaient taillés sur mesure pour un public de niche : des 
femmes privilégiées, ambitieuses et déterminées à gravir les 
échelons de leur grande entreprise » (Gibson, 2018).

Une approche directive permet de diversifier les conseils 
d’administration
En janvier 2020, à Davos (Suisse), lors du Forum économique 
mondial, le PDG de Goldman Sachs, David Solomon, a déclaré 
à la chaîne d’information américaine CNBC qu’à compter du 
1er juillet 2020, la banque d’investissement n’accompagnerait 
plus l’introduction en bourse des entreprises américaines 
et européennes dont le conseil d’administration ne compte 
pas au moins un membre « issu de la diversité », en mettant 
l’accent sur les femmes. Quatre des onze membres du conseil 
d’administration de Goldman Sachs sont des femmes. David 
Solomon a affirmé que plus une entreprise agissait  en faveur 
de la diversité, plus elle affichait de meilleures performances 
boursières. En citant les données de Goldman Sachs, il a précisé 
que les entreprises dont le conseil d’administration comptait au 
moins un membre issu de la diversité voyaient le cours de leurs 
actions bondir de 44 % dans l’année suivant leur introduction 

en bourse, contre 13 % pour les entreprises qui n’en comptaient 
aucun (Dilts Marshall, 2020).

De même, le cabinet de conseil The Pipeline (2020) a 
constaté qu’au Royaume-Uni, les entreprises du FTSE 350 dont 
le comité de direction ne comptait aucune femme affichaient 
une marge bénéficiaire de 1,5 %, contre 6,9 % pour celles dont 
le comité de direction était composé de 25 % de femmes au 
maximum, 10,6 % pour celles où ce chiffre était de 26-49 % et 
12,5 % pour celles où ce chiffre était d’au moins 50 %.

L’approche directive a le vent en poupe. Selon ses principes, 
les entreprises qui ne prennent pas la diversité au sérieux 
risquent de perdre la confiance de leurs investisseurs. Début 
2020, pour la troisième année consécutive, l’Investment 
Association a averti que près de 20 % des 350 entreprises 
britanniques scrutées par le rapport de la Hampton-Alexander 
Review n’étaient pas en bonne voie pour atteindre la cible 
de 33 % de femmes dans les conseils d’administration et les 
comités de direction d’ici 2020.

En 2019, la Silicon Valley Bank a mené une enquête sur 
les femmes aux postes de direction dans les entreprises 
technologiques. L’objectif était de mesurer la parité au sein 
des start-up spécialisées dans les technologies et la santé 
au Canada, en Chine, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les 
résultats ont montré que dans près de la moitié d’entre elles 
(46 %), aucune femme n’occupait un poste de direction ; 
40 % comptaient au moins une femme dans leur conseil 
d’administration et seuls 28 %, parmi leurs fondateurs. 
Le rapport a également dévoilé que six start-up sur dix 
déployaient des programmes pour favoriser l’accès des 
femmes aux postes de direction.

Aux États-Unis, une nouvelle tendance consiste à 
contraindre juridiquement les sociétés cotées à faire siéger 
au moins une femme à leur conseil d’administration. 
L’État de Californie a déjà adopté une loi à cette fin : d’ici 
2021, les conseils à cinq membres devront inclure au 

? 27

? 7

23 29

23 33

21 26

20 20

17 6

Femmes à des postes 
techniques (en %)

Femmes à des postes de 
direction (en %)

Figure 3.3 :  Femmes aux postes techniques et aux postes de direction parmi les principales 
entreprises technologiques en 2018-2019

Source : Apple (2018), Dastin (2018), Google (2018), 
Huawei (2019), Facebook (2019) Microsoft (2019), 
Samsung Electronics (2019)
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profond), qui possède à présent des branches dans la moitié 
des 54 pays du continent. IBM Research a ouvert son premier 
bureau africain à Nairobi (Kenya) en 2013, puis un deuxième à 
Johannesburg (Afrique du Sud) en 2016 (voir encadré 20.3). En 
2018, le gouvernement rwandais a établi le premier Institut de 
recherche fondamentale de l’Afrique de l’Est (ICTP), qui enseigne 
l’apprentissage profond et la science des données  
(voir encadré 19.9).

L’UNESCO a organisé son tout premier grand forum 
international sur l’IA en Afrique en décembre 2018, au Maroc, 
et Google a ouvert son premier laboratoire africain d’IA en 
2019, au Ghana (voir encadré 18.2).

Les femmes africaines sont souvent moins présentes dans 
ces espaces. Par exemple, pour l’année scolaire 2019/20, 
elles ne représentaient que 3 des 20 étudiants en master 
à l’ICTP (voir encadré 19.9). Pour corriger ce déséquilibre, 
de nombreuses initiatives ont vu le jour, dont l’association 
Women in Tech Africa (Femmes de technologie en Afrique), 
qui est établie à Accra (Ghana) et qui organise une rencontre 
annuelle destinée aux femmes dans l’apprentissage profond, 
et la branche nairobienne de l’association Women in Machine 
Learning and Data Science (Les femmes dans l’apprentissage 
profond et la science des données). Des programmes ont 
également été lancés à l’échelle nationale et continentale 
pour préparer les filles à une carrière dans des domaines 
prometteurs (voir encadré 3.3).

Les femmes peinent à accéder au capital-risque 
Les femmes ont plus de mal que les hommes à obtenir un 
capital-risque pour leur start-up technologique (Forum 
économique mondial, 2016). Les entreprises fondées par 
des femmes recevaient seulement 2,3 % d’investissement en 
capital-risque7, selon l’édition 2020 du Women in Tech Report 
(Rapport sur les femmes dans la technologie) publié par le site 
TrustRadius, qui a interrogé 700 entreprises technologiques 
du monde entier8. Ce document indiquait également que 
les femmes étaient deux fois plus nombreuses (58 %) que les 
hommes (31 %) à s’inquiéter de l’écart entre les hommes et les 
femmes dans le financement par capital-risque.

moins deux femmes et ceux à six membres, au moins 
trois. D’autres textes similaires ont été proposés dans 
les États de l’Illinois, du Massachusetts, du New Jersey et 
de Washington (Elsesser, 2020). Selon les recherches du 
cabinet de conseil Heidrick & Struggles (2019), en 2018, aux 
États-Unis, les femmes représentaient 22,5 % des membres 
du conseil d’administration des entreprises figurant au 
classement Fortune 500. Ces chiffres devraient s’améliorer 
progressivement, puisque la proportion de femmes nommées 
dans les conseils d’administration a plus que doublé entre 
2009 et 2018, passant de 18 % à 40 %.

La Commission européenne a proposé une directive 
relative à un meilleur équilibre hommes-femmes parmi les 
administrateurs des sociétés cotées en bourse. Elle s’inscrit 
dans la droite lignée de sa Stratégie en faveur de l’égalité entre 
les hommes et les femmes 2020-2025 et de son Engagement 
stratégique pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2016-
2019. La Commission européenne gère une base de données 
qui suit l’évolution de la répartition hommes-femmes dans 
la prise de décision. Cet outil indique qu’entre 2010 et 2018, 
la proportion de femmes dans les conseils d’administration a 
presque doublé, passant de 11,9 % à 23,3 %. Cependant, seuls 
5,1 % des plus grandes entreprises européennes cotées ont 
une femme PDG.

En Afrique, les femmes représentent le quart des membres 
des conseils d’administration (McKinsey Global Institute, 
2019), soit une proportion plus élevée que dans l’UE (23 %) ou 
qu’en Amérique latine (7 %). 

L’Afrique veut sa part du gâteau dans l’industrie 4.0
À l’heure actuelle, la plupart des experts en IA se trouvent en 
Amérique du Nord, en Europe et en Asie. En Afrique, de plus en 
plus de gouvernements ont pris conscience de l’importance 
de former des chercheurs et des développeurs en IA. En 2013, 
un groupe de chercheurs et de professionnels du secteur ont 
lancé Data Science Africa (Sciences des données en Afrique), 
un atelier annuel où les participants peuvent échanger des 
ressources et des idées. En 2017, un autre groupe a formé 
l’association Deep Learning Indaba (Indaba sur l’apprentissage 

En Afrique, plusieurs initiatives 
ciblent des domaines de l’industrie 
4.0 pour aider les meilleures élèves à 
s’imaginer un avenir dans les sciences 
et l’ingénierie.

L’initiative « Les jeunes africaines 
savent coder » en est un exemple 
parmi d’autres : lancé en 2018, ce 
programme de quatre ans vise 
à enseigner des compétences 
numériques et entrepreneuriales à 
2 000 adolescentes d’ici 2022 lors de 18 
ateliers de programmation.

Il s’agit d’un programme conjoint 
de la Commission de l’Union africaine, 
du bureau d’ONU-Femmes en 
Éthiopie et de l’Union internationale 
des télécommunications. Les deux 
premiers ateliers, organisés en 2018 et 

2019, ont attiré au total 570 filles de plus 
d’une dizaine de pays.

Au niveau national, les gouvernements 
expérimentent aussi des approches 
novatrices pour attirer les filles et les 
jeunes femmes vers une carrière dans 
les sciences ou l’ingénierie. En décembre 
2019, le Ministère des communications 
a annoncé les trois gagnantes de son 
premier concours Miss Geek Ghana, 
destiné aux développeuses d’application 
en herbe âgées de 13 à 25 ans*. Outre 
une récompense monétaire, les jeunes 
lauréates recevront une formation 
entrepreneuriale et un soutien financier 
pour développer leur projet socialement 
innovant (voir chapitre 18).

En 2018, le Mali a mis sur pied son 
premier concours Miss Science, avec la 

participation de l’UNESCO. Les 80 
participantes ont reçu un ordinateur 
et un téléphone mobile offerts par le 
Ministère de l’éducation nationale, le 
Ministère de l’enseignement supérieur 
et le Ministère de la promotion de la 
femme. Dans un entretien, Coulibaly 
Seydou, une participante de 11 ans, a 
évoqué sa passion des mathématiques 
et la façon dont le quiz Miss Science 
lui avait donné l’assurance nécessaire 
pour se lancer dans une carrière 
d’ingénieure des mines (voir chapitre 
18)**.

Source : données compilées par les auteurs
*   Voir (en anglais) : https ://msgeek.org.gh/
**  Voir : https ://fr.unesco.org/news/ premier-

concours-miss-science-du-mali

Encadré  3.3 :  Les jeunes africaines se préparent à un avenir dans l’industrie 4.0 



Une enquête menée en 2019 par l’UNESCO auprès 
d’entrepreneuses technologiques d’Afrique a révélé que l’accès 
au financement représentait l’obstacle le plus courant à la 
création d’une nouvelle entreprise (voir encadré 3.4).

En Inde, en 2019, près de 38 % des start-up étaient dirigées 
par des femmes, selon Amitabh Kant, directeur général 
du groupe de réflexion gouvernemental NITI Aayog. En 
comparaison, la participation économique globale des Indiennes 
n’atteint que 22 % (Dewan, 2020). La Strategy for a New India @ 
75 (Stratégie pour une Inde nouvelle, 75 ans après l’Indépendance) 
[2018] propose des mesures d’incitation fiscale aux entreprises 
qui emploient 30 % de femmes ainsi qu’un accès facilité aux 
prêts pour les entrepreneuses vulnérables.

En 2018, le Chili a lancé son programme de capital humain en 
faveur de l’innovation dans les entreprises dirigées par des femmes. 
Celui-ci cofinance à hauteur de 30 millions de pesos maximum 
(environ 40 000 dollars É.-U.) des start-up technologiques créées 
par des femmes pour les aider à embaucher du personnel pour un 
projet donné, couvrant 80 % des coûts de recrutement pour les 
hommes et 90 % pour les femmes.

Moins de 15 % des entreprises fondées depuis 2017 dans l’UE 
l’ont été par des femmes (ESM, 2016). Un rapport de 2018, intitulé 
State of European Tech (Situation du secteur technologique en 
Europe), montre que l’écart entre les hommes et les femmes est 
encore plus prononcé dans les start-up européennes financées 

par capital-risque, où, en 2018, les femmes ne représentaient que 
6 % des PDG et 2 % des directeurs techniques.

Cet écart saute également aux yeux dans le secteur du 
capital-risque, où seulement 13 % des décisionnaires sont des 
femmes (Atomico, 2019). En outre, seul un petit nombre de 
femmes bénéficient de ces dépenses d’investissement : en 2018, 
93 % de l’ensemble des fonds mobilisés par des entreprises 
européennes financées par capital-risque ont été versés à des 
équipes exclusivement masculines9.

La Commission européenne a créé des initiatives visant 
à compenser ces disparités, telles que le prix de l’UE pour 
les femmes innovatrices et un appel destiné aux start-up 
dirigées par des femmes, qui a été lancé en mai 2018 dans le 
cadre de l’engagement sur les femmes dans le numérique. 
Une étude de la Commission européenne (2018) a constaté 
que, sur 1 000 femmes diplômées du supérieur, seulement 
24 étaient titulaires d’un diplôme dans une discipline relative 
aux technologies de l’information et de la communication 
(TIC), parmi lesquelles 6 travaillaient ensuite dans le secteur du 
numérique. Plus préoccupant encore, la proportion de femmes 
dans ce secteur a diminué de 15 % depuis 2011. Cette étude a 
aussi démontré qu’attirer davantage de femmes sur le marché 
du travail du numérique pourrait injecter 16 milliards d’euros 
supplémentaires dans l’économie européenne.

Afin de comprendre l’utilisation des 
sciences et de la technologie par les 
entrepreneuses africaines, l’UNESCO 
a réalisé en 2019 une enquête auprès 
de 459 femmes de dix pays d’Afrique : 
Afrique du Sud, Bénin, Djibouti, Ghana, 
Madagascar, Maroc, Mozambique, 
République démocratique du Congo, 
Sénégal et Tunisie.

Des femmes de zones rurales comme 
urbaines évoluant dans différents milieux 
professionnels ont été interrogées. 
La majorité d’entre elles avaient créé 
une entreprise dans le secteur de 
l’alimentation (30 %) ou de l’habillement 
et autres textiles (14 %), suivi des plates-
formes en ligne (8 %), de la beauté et de 
l’hygiène (7 %), puis du marketing et des 
services numériques (4 %).

Alors que les ingénieures et les 
conceptrices Web ne constituaient 
qu’une petite partie de l’échantillon 
(respectivement moins de 1 % et 8 %), 
plus de 80 % des sondées affirmaient 
utiliser les sciences et la technologie 
au quotidien. Environ 25 % d’entre elles 
avaient innové en imaginant un nouveau 
procédé ou un nouveau produit.

Le concept de brevet était compris, 
mais pas toujours prisé, généralement 
pour des raisons de coûts ou de lourdeurs 
administratives.

En moyenne, 12 % des entrepreneuses 
détenaient un brevet. Les Ghanéennes 
étaient les plus susceptibles d’avoir fait 
breveter leur procédé ou leur produit, 
puisque la moitié d’entre elles déclaraient 
avoir conçu une invention et 19 %, avoir 
déposé un brevet.

Les Congolaises étaient les plus 
nombreuses à avoir entendu parler 
d’un pôle local d’innovation (91 %) et à 
avoir bénéficié de ce dispositif (69 %). 
Elles étaient suivies des Ghanéennes 
(respectivement 57 % et 25 %). En 
moyenne, 41 % des entrepreneuses 
connaissaient l’existence d’un pôle local 
d’innovation, mais seulement 26 % 
avaient été aidées par une pépinière pour 
lancer leur entreprise. Les entrepreneuses 
pensaient souvent qu’elles n’avaient pas le 
droit à ce dispositif.

L’obtention de financement 
représentait l’obstacle le plus courant 
à la création d’une nouvelle entreprise, 
puisque 67 % des sondées y avaient été 
confrontées. Seulement 18 % d’entre elles 
déclaraient avoir obtenu un prêt bancaire 
et moins de 2 % avaient eu accès à un 
microfinancement. Les banques hésitent 
à financer les jeunes entreprises, qu’elles 
considèrent comme un investissement 
risqué, et le plus souvent, les femmes 
n’apportent pas suffisamment de 

garanties financières ; le bail ou le titre 
de propriété de leur domicile peut par 
exemple être au nom de leur époux. 
Certaines sondées hésitaient également 
à investir dans leur propre entreprise, 
car elles s’inquiétaient de l’instabilité 
politique dans leur pays.

Quelque 17 % des femmes 
avaient rencontré des difficultés pour 
obtenir un local ou un terrain pour 
leur entreprise, ce qui représentait 
donc le deuxième plus gros obstacle 
après l’obtention de financement. La 
possibilité de louer des bureaux était 
considérée comme vitale pour des 
raisons à la fois pratiques et sociétales, 
puisque « les gens sont sensibles aux 
apparences : les clients ne prennent pas 
une cheffe d’entreprise au sérieux si elle 
leur donne rendez-vous dans un café ».

Seuls 10 % des sondées faisaient 
état d’une hostilité familiale ou 
sociale envers leur projet, bien que 
nombre d’entre elles réaffirmaient leur 
détermination à ignorer les critiques. 
Signe encourageant, plus de 84 % des 
femmes interrogées déclaraient que 
leur compagnon était favorable, voire 
très favorable à leur projet.

Source : UNESCO (2021) Challenges and 
Opportunities for Women Tech Entrepreneurs in 
Africa : a Survey.

Encadré 3.4 :  L’obtention de financement : le plus gros obstacle pour les entrepreneuses africaines 

10 | RAPPORT DE L’UNESCO SUR LA SCIENCE



Pour être intelligente, la révolution numérique devra être inclusive | 11 

TENDANCES MONDIALES 
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE LA RECHERCHE

Trop peu de femmes étudient les domaines de 
l’industrie 4.0
Dans quasiment tous les pays, un nombre croissant de femmes 
s’inscrivent à l’université. À l’échelle mondiale, la parité a été 
atteinte chez les diplômés de niveau licence (53 % de femmes) 
et master (55 % de femmes). Bien qu’elles soient moins bien 
nombreuses à poursuivre jusqu’au doctorat – un diplôme 
nécessaire pour devenir chercheur –, 44 % des diplômés de 
ce niveau sont aujourd’hui des femmes, contre 43 % en 2013 
(Huyer, 2015).

Globalement, dans la plupart des pays, les femmes sont 
toujours surreprésentées dans les certains diplômes : arts 
et sciences humaines, journalisme et information, sciences 
sociales ainsi que santé et protection sociale (voir encadré 3.1).

Plusieurs acteurs ont trouvé des moyens innovants pour 
inciter davantage de filles et de femmes à étudier les sciences 
et l’ingénierie. Quelques exemples sont présentés ci-dessous.

l  En 2016, le Zimbabwe a instauré la prise en charge des 
frais de scolarité et d’internat pour les élèves qui étudient 
des matières scientifiques à un niveau avancé dans un 
établissement public (voir chapitre 20).

l  En 2018, la société multinationale Intel a commencé à 
inviter dans ses locaux des élèves costariciens en avant-
dernière année d’enseignement secondaire afin que ses 
ingénieurs racontent leur parcours et échangent avec les 
jeunes.

l  Au Sri Lanka, sur la période 2018-2019, le programme 
extrascolaire NextGen Girls in Technology (Les filles 
de demain dans la technologie) de la Fondation 
Shilpa Sayura a permis à 1 051 jeunes femmes et 
506 enseignantes du secondaire de tout le pays 
d’acquérir des compétences en apprentissage 
automatique, en cybersécurité, en conception et dans 
d’autres domaines grâce à des cours en ligne et sur place. 
En 2020, cette fondation a reçu le Prix UNESCO pour 
l’éducation des filles et des femmes.

l  Le projet de développement de l’enseignement 
supérieur en Afghanistan s’efforce de faire participer 
plus équitablement les femmes. Sur les 336 bourses 
d’études décernées en 2018 aux étudiants en master 
dans des disciplines prioritaires où s’imposent les 
sciences et l’ingénierie, 35 % bénéficiaient à des femmes 
(voir chapitre 21).

Dans les faits, le pourcentage de femmes diplômées en 
informatique a baissé aux États-Unis : selon la Fondation 
nationale pour la science, ce chiffre s’élevait à 37 % en 
1984, au moment où les ordinateurs personnels gagnaient 
en popularité, mais a depuis chuté pour atteindre 18 % 
(AAUW, 2018).

Israël considère l’informatique comme une discipline 
essentielle et a alloué des fonds pour faire progresser la 
proportion d’étudiantes en mathématiques, en statistique et 
en informatique, qui était de 32 % en 2017. Selon les données 
du Conseil israélien de l’enseignement supérieur, le nombre 
d’étudiantes en informatique dans le supérieur a déjà presque 
doublé en huit ans, de 2 658 (en 2009) à 5 237 (en 2017) [voir 
chapitre 16].

Bon nombre des pays où les femmes sont aussi nombreuses 
que les hommes à obtenir un diplôme dans les TIC et d’autres 
disciplines des STIM ont une population majoritairement 
musulmane (voir tableau 3.1). L’Azerbaïdjan, le Koweït et la 
Malaisie font partie des pays du monde où le rapport femmes-
hommes chez les ingénieurs est le plus élevé (voir tableau 3.2). 
Au Centre spatial Mohammed ben Rachid, situé dans les 
Émirats arabes unis, quatre employés sur dix sont des 
femmes. La chercheuse principale, Sarah al-Amiri, 33 ans, était 
responsable adjointe du projet qui a permis le lancement de la 
sonde Hope vers l’orbite martienne le 14 juillet 2020, depuis un 
site de lancement au Japon. La jeune industrie spatiale du pays 
– l’âge moyen du personnel du Centre est de 27 ans – résulte 
de la volonté du gouvernement « d’émiratiser » la main-d’œuvre 
qualifiée du pays afin de réduire le recours aux expatriés 
étrangers (voir chapitre 17).

En République de Corée, les femmes n’ont jamais été aussi 
nombreuses à s’inscrire dans des programmes d’ingénierie ; 
elles représentaient 25 % des étudiants inscrits en 2017, contre 
22 % en 2014. 

Cependant, le Quatrième plan fondamental en faveur des 
femmes dans les STIM (2019-2023), dénombre une faible 
proportion de coréennes dans des secteurs à forte demande 
tels que les industries automobile (4,0 %), mécanique (7,9 %), 
électrique (9,2 %) et électronique (13,4 %). Pour remédier à 
cette pénurie, le gouvernement coréen propose de nouvelles 
mesures pour accompagner les femmes tout au long de leur 
carrière, notamment la garde d’enfant. Le Quatrième plan 
fixe l’objectif d’augmenter la part de femmes scientifiques et 
d’ingénieures actives âgées de 40 à 49 ans de 61 % en 2017 à 
70 % en 2023 (voir chapitre 25).

Le nombre de chercheuses dans le monde augmente 
À l’échelle mondiale, les femmes représentent 33,3 % des 
chercheurs (effectifs physiques), selon les données de l’Institut 
de statistique de l’UNESCO (ISU) qui couvrent 107 pays sur la 
période 2015-2018 (voir figure 3.4). 

Ce chiffre est bien plus élevé qu’il y a cinq ans (28,4 %), mais 
de nombreuses données font toujours défaut. Par exemple, 
la plupart des pays des Caraïbes, d’Océanie, d’Asie du Sud, 
d’Asie du Sud-Est et d’Afrique subsaharienne ainsi que des 
pays densément peuplés tels que le Bangladesh, le Brésil, 
l’Inde et le Nigéria, ne collectent pas de données ventilées par 
genre sur les chercheurs. De plus, les estimations de l’UNESCO 
ne tiennent pas compte de l’Amérique du Nord et de la Chine 
en raison de l’impossibilité d’établir une comparaison entre 
leurs données et les données d’autres pays. L’UNESCO compte 
parmi les institutions qui réalisent des enquêtes pour faire état 
des pressions qui empêchent la collecte régulière de données 
ventilées par genre (voir encadré 3.5).

Au vu de ces lacunes, il est difficile de tirer des conclusions 
pour la plupart des régions.

Cependant, il existe suffisamment de données pour 
confirmer la tendance observée dans le précédent Rapport 
de l’UNESCO sur la science (Huyer, 2015) en matière de parité 
en Asie centrale, en Europe du Sud-Est et en Amérique latine 
et dans les Caraïbes. Ces régions abritent 10 des 20 pays qui 
affichent la plus grande proportion de chercheuses, à savoir 
la République bolivarienne du Venezuela (61 %), Trinité-et-
Tobago (56 %), l’Argentine (54 %), la Macédoine du Nord et 
le Kazakhstan (53 %), la Serbie (51 %), le Monténégro (50 %), 
Cuba, le Paraguay et l’Uruguay (49 %).



Tableau 3.1 :  Proportion de femmes diplômées du supérieur par domaine en 2018 (en %)

Agriculture Ingénierie
Santé et 
services 
sociaux

Sciences 
naturelles TIC

Sciences 
sociales et 

journalisme
Affaires, 

admin. et droit
Arts et sciences 

humaines

Afrique du Sud-1 52,2 32,2 74,9 56,4 38,4 68,3 57,3 73,2
Albanie 46,0 38,3 78,9 69,9 43,7 73,2 61,1 70,3
Algérie 76,8 48,5 70,5 83,1 48,9 68,4 57,7 80,2
Angola-3 28,2 22,4 66,8 66,3 38,0 55,0 48,3 39,2
Arabie saoudite – 2,7 60,4 67,5 46,0 54,6 45,5 69,1
Arménie 24,5 22,4 72,5 60,5 38,5 58,4 49,8 75,0
Australie-1 58,5 23,2 74,7 51,3 21,8 66,9 52,8 69,8
Autriche-2 46,9 21,5 69,3 49,6 14,3 64,3 57,0 78,0
Azerbaïdjan 52,0 26,6 78,3 65,3 46,0 57,1 39,6 75,6
Bahreïn – 30,6 73,2 87,1 47,1 73,2 62,2 79,4
Bangladesh 21,2 46,1 25,3 14,9 27,3 27,8 26,2 32,7
Bélarus 55,3 23,2 85,2 62,0 23,0 78,9 71,1 –
Belgique-1 62,1 23,4 75,6 41,4 9,9 70,3 54,1 68,4
Belize-3 35,3 9,1 69,9 52,8 19,4 69,8 68,6 74,1
Benin-3 60,5 54,6 63,7 54,9 55,1 61,5 61,4 56,8
Bosnie-Herzégovine 57,0 39,4 73,4 71,9 28,2 58,7 57,2 64,8
Botswana-1 58,0 – 70,0 – – – – –
Brésil-1 49,5 36,7 75,7 59,5 14,6 70,9 58,0 71,1
Brunéi Darussalam – 52,3 76,5 73,4 41,9 74,1 68,3 67,1
Bulgarie-1 46,2 28,7 70,3 68,1 38,7 66,7 67,7 66,1
Burkina Faso 33,8 21,6 42,7 18,7 – 45,4 48,7 27,8
Burundi-1 65,1 8,0 40,4 21,1 26,6 55,1 35,9 17,6
Cabo Verde 100,0 32,7 77,4 66,7 44,0 68,9 66,8 61,0
Cambodge-3 31,3 15,1 56,2 34,1 8,4 23,0 49,4 43,5
Cameroun-1 29,1 25,2 60,7 36,3 – – 54,4 53,8
Canada-2 54,2 19,7 76,5 53,8 30,0 70,2 55,8 65,6
Chili-1 47,2 17,7 78,0 46,5 12,7 66,7 56,3 68,3
Chypre-1 34,5 32,9 76,4 69,5 28,5 74,4 55,5 80,3
Colombie 44,7 34,6 72,1 54,2 23,3 70,6 62,7 58,5
Comores-4 – – 44,4 – – – – –
Congo-1 21,9 15,7 37,0 22,9 26,7 41,9 48,8 37,0
Costa Rica 42,7 35,4 76,0 51,7 20,3 69,0 61,5 69,5
Croatia-1 56,3 35,7 79,8 68,6 21,0 73,7 66,9 62,0
Cuba-2 39,0 41,7 59,5 52,2 33,2 73,7 70,4 44,0
Danemark-1 64,3 29,0 75,6 54,4 24,0 60,5 50,8 63,2
Égypte-2 49,4 20,9 56,0 64,2 36,8 41,3 35,9 67,8
El Salvador 30,1 18,7 74,4 50,2 26,2 69,1 58,8 65,1
Émirats arabes unis -1 81,0 33,3 81,1 85,9 55,4 77,4 43,2 83,7
Équateur-2 35,0 20,7 71,3 47,9 36,8 64,5 59,8 66,3
Érythrée-2 51,6 28,1 37,4 28,6 – 51,5 35,8 37,4
Espagne-1 43,5 26,6 72,6 49,9 13,0 64,0 55,9 64,7
Estonie-1 57,9 32,1 88,7 63,9 28,9 74,4 68,7 70,1
États-Unis-2 52,0 20,4 81,4 52,5 23,6 65,3 50,5 62,1
Finlande-1 61,1 22,2 85,0 53,8 20,8 71,3 61,0 72,0
France-2 43,2 26,1 74,0 49,0 16,5 65,8 59,0 67,9
Géorgie+1 43,4 15,7 71,0 68,1 20,6 64,6 58,5 71,1
Ghana 26,8 16,4 60,9 26,8 19,9 40,1 44,8 43,5
Grèce-1 47,8 33,9 70,6 52,4 35,7 63,8 58,6 73,2
Grenade 77,2 12,7 47,6 64,9 24,1 76,5 64,2 82,3
Guatemala-3 30,9 35,0 70,5 45,2 21,1 64,3 54,9 70,1
Honduras 24,7 38,5 73,5 54,9 27,1 72,9 62,4 72,3
Hongrie-1 48,4 29,9 73,7 52,2 16,7 68,6 65,2 75,0
Inde 27,5 30,8 61,6 51,4 46,3 55,1 46,8 59,4
Indonésie 48,3 24,9 78,0 74,3 34,7 50,6 57,9 67,7
Irlande-2 39,6 17,6 76,4 50,9 20,9 61,5 49,5 59,0
Italie-2 50,4 31,9 62,3 58,0 16,1 71,4 52,1 74,6
Japon-1 41,8 14,0 64,2 25,8 – 48,6 36,7 –
Jordanie 37,6 34,8 64,4 – – 66,2 46,9 –
Kazakhstan+1 37,5 28,5 77,3 67,0 30,4 71,2 50,7 67,4
Kenya-2 37,3 19,5 49,1 38,0 30,1 56,2 47,0 48,5

Proportion de femmes <15% 15–25% 25,1–35% 35,1–45% 45,1–55% >55%
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Agriculture Ingénierie
Santé et 
services 
sociaux

Sciences 
naturelles TIC

Sciences 
sociales et 

journalisme
Affaires, 

admin. et droit
Arts et sciences 

humaines

Kirghizistan 25,9 18,4 74,0 72,9 47,4 49,6 52,6 83,4
Lesotho 48,8 18,4 72,8 45,2 31,3 77,5 61,8 67,0
Lettonie-1 46,5 26,6 83,9 63,0 22,7 75,0 68,2 68,4
Lituanie-1 53,4 25,5 83,0 57,8 16,8 74,0 68,5 71,9
Luxembourg-2 22,9 19,8 70,4 45,2 19,6 67,7 50,2 63,4
Macédoine du Nord-1 39,5 47,8 74,1 69,5 35,1 61,4 55,4 62,1
Madagascar 41,2 18,5 67,9 37,3 33,6 46,0 53,8 52,3
Malaisie 47,7 27,1 72,4 70,7 46,0 69,2 67,4 64,9
Malte-1 50,0 28,2 71,9 53,0 16,0 62,8 55,7 62,7
Maroc-1 44,2 42,2 72,3 48,7 41,3 55,8 48,7 47,9
Maurice-1 29,1 25,3 64,6 66,1 31,6 73,5 59,2 73,2
Mauritanie-1 – 11,7 57,7 29,6 41,3 37,6 48,6 20,4
Mexique-1 36,8 28,5 68,2 51,1 28,4 70,4 55,1 65,7
Mongolie 51,9 30,8 82,5 51,9 37,7 69,1 64,8 68,1
Mozambique 35,4 28,6 75,2 45,3 21,0 57,0 55,1 41,6
Myanmar 53,9 42,3 57,2 66,4 67,4 51,0 70,8 68,8
Namibie-1 53,1 33,9 79,5 60,1 38,2 71,4 66,0 73,9
Niger 18,7 7,5 31,4 20,7 22,8 45,9 27,1 46,1
Norvège-1 55,6 23,9 82,8 51,5 15,2 63,1 56,9 62,4
Nouvelle-Zélande-1 64,6 28,6 79,9 55,7 23,1 68,3 54,1 66,2
Oman 81,5 43,2 84,2 75,5 75,6 71,8 60,6 84,2
Ouzbékistan 26,7 17,7 41,6 52,3 17,8 55,0 23,1 60,7
Palestine 35,6 32,9 65,6 78,1 45,6 61,5 50,4 76,5
Panama-2 42,9 40,0 76,7 59,9 43,9 68,8 68,3 68,5
Pays-Bas-1 55,4 23,1 75,9 43,8 14,5 68,2 47,3 63,6
Pérou-1 40,6 47,5 78,8 46,0 49,6 51,5 58,0 61,8
Philippines-1 53,4 24,5 71,9 62,0 48,1 70,0 67,5 68,0
Pologne-1 56,8 42,1 72,2 70,8 21,2 72,1 68,3 75,3
Portugal-1 58,1 32,3 77,9 62,1 17,4 69,9 60,2 60,9
Qatar – 37,2 88,1 75,8 53,4 77,5 65,8 73,7
Rép. arabe syrienne-2 50,2 43,9 54,9 60,5 57,3 65,9 47,4 73,5
Rép. de Corée-1 44,8 20,1 71,5 49,2 24,3 60,2 49,0 64,7
Rép. de Moldova 22,8 29,7 68,8 54,8 22,9 76,3 60,7 76,5
Rép. dém. du Congo-2 25,9 9,8 45,8 32,6 36,7 35,4 38,3 31,8
Rép. dém. pop. lao 44,7 18,0 67,1 55,0 40,8 48,0 57,3 59,9
Rép. dominicaine-1 29,0 38,4 79,7 54,1 39,4 57,0 60,7 75,8
Rép. islamique d’Iran-1 47,5 22,7 62,0 68,0 39,1 55,5 40,9 57,4
Rép. pop. dém. de Corée-3 19,1 16,6 57,5 53,2 36,3 53,4 20,3 65,8
Rép. tchèque-1 63,2 33,7 82,4 59,9 15,6 68,6 64,7 69,1
Roumanie-2 40,7 35,3 71,8 66,9 33,2 75,3 67,0 60,7
Royaume-Uni-2 65,0 23,5 75,4 53,0 19,4 62,4 53,7 68,0
Rwanda 37,5 26,6 58,3 41,3 39,1 47,8 55,4 43,4
Serbie 48,9 38,5 74,9 71,2 28,6 65,4 60,0 67,9
Singapour-1 65,0 27,8 71,0 61,7 32,2 65,8 58,3 66,8
Slovaquie-1 59,3 28,2 77,0 63,7 12,2 70,8 66,0 68,8
Slovénie-1 58,6 26,7 77,7 61,4 14,1 70,4 65,7 74,4
Soudan-3 55,1 46,3 49,9 47,7 – 48,0 – 49,8
Sri Lanka 58,3 28,4 62,5 56,9 37,6 – 56,5 –
Suède-1 66,0 32,8 80,8 52,0 30,2 66,4 64,4 73,0
Suisse-1 36,5 16,0 73,8 41,9 9,9 68,5 44,6 59,6
Thaïlande-2 52,0 16,8 76,3 70,7 47,9 62,2 69,2 66,7
Tunisie 73,9 44,2 75,3 77,2 55,6 77,3 71,3 74,4
Turquie-4 43,6 27,1 67,0 58,0 34,5 53,1 47,0 59,2
Ukraine 32,9 25,2 77,7 58,3 17,5 73,0 59,2 60,8
Uruguay-1 39,7 45,9 77,5 70,7 17,7 74,3 62,7 64,3
Viet Nam -2 53,0 37,1 58,7 50,6 26,4 57,2 59,5 60,0
Zimbabwe-3 50,9 20,5 30,8 30,6 46,1 45,7 51,8 44,7

-n : les données renvoient à n année(s) avant l’année de référence

Note : les données sont indisponibles pour certains pays 

Source : Institut de statistiques de l’UNESCO
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Tableau 3.2 : Proportion de femmes parmi l’ensemble des chercheurs (effectifs physiques) par domaine de recherche 
en 2018 (en %)

Total Sciences naturelles Ingénierie et 
technologie

Santé et services 
sociaux Sciences agricoles Sciences sociales et 

humaines

Algérie -1 47,1 71,7 42,7 60,3 51,8 50,9

Angola -2 28,7 32,4 19,4 50,9 25,0 22,9

Arménie  50,4 46,5 42,1 65,2 59,4 58,5

Azerbaïdjan 58,6 61,4 52,0 50,0 42,8 64,2

Bélarus 39,3 48,9 28,7 68,0 57,4 60,0

Bosnie-Herzégovine 47,1 48,7 37,0 62,7 47,6 52,4

Brunéi Darussalam 45,2 40,7 28,7 66,2 33,3 48,1

Burkina Faso -1 17,0 17,4 16,9 18,4 12,1 15,8

Burundi 14,3 14,5 8,1 21,7 12,8 15,2

Cambodge -3 23,7 23,0 14,8 31,6 20,8 27,4

Colombie -1 37,4 34,3 25,6 48,6 31,4 41,4

Costa Rica -1 44,3 41,2 24,0 55,3 36,7 56,1

Côte d'Ivoire -2 17,0 15,4 9,6 23,4 14,6 14,7

Égypte 45,6 40,6 28,9 48,9 35,3 54,6

El Salvador -1 38,6 46,0 21,6 63,2 16,7 41,4

Eswatini -3 41,4 11,1 29,2 63,2 29,3 50,5

Éthiopie -1 11,5 14,1 11,5 13,4 12,0 8,8

Féd. de Russie -3 39,2 41,8 34,8 59,6 56,4 59,9

Gambie 27,2 37,5 – 28,8 18,2 50,0

Géorgie 53,0 46,6 38,2 63,0 50,2 59,1

Ghana -3 26,1 9,3 6,8 11,2 24,7 40,8

Guatemala -1 43,9 44,1 30,6 72,0 22,1 46,7

Honduras -1 36,4 43,9 21,5 45,8 30,8 47,4

Iraq 38,1 45,4 31,6 45,5 26,0 37,5

Japon -3 16,6 13,6 5,6 31,9 22,4 32,7

Jordanie -1 19,5 17,8 16,8 37,1 21,5 22,9

Kazakhstan 52,8 53,4 44,0 65,3 48,9 60,2

Kirghizistan -1 46,5 44,9 33,3 49,1 44,4 54,5

Koweït 53,2 58,5 47,3 57,6 26,9 53,1

Lesotho -3 36,4 39,7 10,3 33,3 60,9 40,0

Lettonie -1 52,2 47,6 37,4 67,3 58,7 70,1

Lituanie -1 49,5 48,0 33,3 64,0 57,1 63,8

Macédoine du Nord 53,4 57,0 42,9 73,4 46,9 53,0

Proportion de femmes <15% 15–25% 25,1–35% 35,1–45% 45,1–55% >55%

La persistance du fort taux de chercheuses dans certains 
pays européens et asiatiques est un héritage de l’Union 
soviétique, qui valorisait l’égalité des genres. Cela vaut pour 
l’Azerbaïdjan (59 %), la Géorgie et le Kazakhstan (53 %), la 
Serbie (51 %) et l’Arménie (50 %).

Un nombre croissant de pays d’Asie du Sud et d’Asie du 
Sud-Est atteignent la parité. Tel est le cas de la Malaisie, du 
Myanmar et de la Thaïlande, par exemple. Le dernier pays 
à avoir remonté le peloton est le Sri Lanka, où les femmes 
représentaient 46 % des chercheurs en 2015, contre 24 % 
en 2006.

En Afrique subsaharienne, l’Afrique du Sud a atteint la 
parité, avec 45 % de chercheuses depuis 2015. Maurice 
est également parvenue à la parité en 2015, mais a perdu 
un point de pourcentage depuis cette date. Le Sénégal se 
distingue pour avoir fait passer la proportion de femmes 
au sein de son vivier de chercheurs de 10 % en 2006 à 29 % 
en 2015.

De plus en plus de pays arabes atteignent la parité. 
Nombre d’entre eux ont fait des progrès remarquables en 
peu de temps, y compris l’Algérie (de 35 % en 2005 à 47 % en 
2017), l’Égypte (de 36 % en 2007 à 46 % en 2018) et le Koweït 
(de 23 % en 2008 à 53 % en 2018).
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Madagascar 33,0 32,7 24,9 34,6 37,5 38,7

Malaisie -3 48,2 47,8 47,2 50,3 50,5 50,2

Mali -1 15,1 22,2 4,5 34,6 9,8 12,1

Maroc -2 33,8 – – 40,4 26,7 29,9

Maurice 43,7 36,8 23,4 63,3 49,7 57,6

Mauritanie 24,5 24,3 25,0 8,6 12,5 25,4

Mongolie 48,9 55,1 33,2 57,3 53,6 43,2

Monténégro 49,9+2 49,8 35,6 56,3 50,0 46,9

Mozambique -3 28,9 27,0 24,4 53,5 25,6 25,3

Myanmar -1 75,6 72,7 78,5 72,0 75,0 70,8

Oman 36,4 23,3 15,5 54,7 5,7 34,4

Ouzbékistan 40,8 35,2 31,2 54,3 27,0 47,5

Pakistan -1 38,8 44,2 22,0 49,3 21,6 42,3

Papouasie-Nouvelle-Guinée -2 33,2 37,4 34,2 34,8 19,5 46,9

Paraguay -1 49,3 50,8 25,5 72,8 40,1 51,2

Pérou 28,6 24,4 18,9 35,2 30,1 26,7

Philippines -3 51,2 54,0 42,9 64,0 53,4 56,2

Qatar 34,1 30,7 16,7 44,6 23,8 40,1

Rép. arabe syrienne -3 34,9 30,2 32,3 26,5 34,8 46,0

Rép. bolivarienne du Venezuela -2 61,4 56,1 50,6 72,3 59,0 66,0

Rép. de Corée -3 20,4 28,3 10,6 45,9 27,3 43,1

Rép. de Moldova 48,6 50,0 23,1 55,6 49,7 57,3

Rép. dém. du Congo -3 8,7 8,2 13,4 15,0 7,6 6,2

Rép. islamique d’Iran-1 31,2 43,0 18,6 46,9 27,6 31,9

Rwanda -2 22,6 18,1 16,5 21,5 17,9 27,1

Sénégal -3 29,3 23,1 19,9 36,7 29,6 30,9

Serbie 51,4 58,1 40,4 58,6 51,5 53,1

Sri Lanka -3 46,6 47,7 39,3 43,2 48,2 49,4

Tadjikistan 37,5 36,2 24,1 61,4 27,4 31,9

Tchad -2 3,4 8,7 0,7 5,5 5,9 5,9

Togo 11,2 9,5 10,2 10,7 8,5 13,0

Trinité-et-Tobago  -1 55,9 52,2 31,5 59,9 52,9 69,0

Ukraine 44,7 43,0 34,1 65,2 53,0 64,2

Uruguay 49,3 49,6 35,1 53,5 48,1 52,6

-n : les données renvoient à n année avant l'année de référence
Note : Les pays dont les données portant sur les chercheuses par domaine de recherche datent d’avant 2015 sont exclus du tableau ; ceci concerne, entre autres, la majorité 
des pays membres de l’UE.
Source : Institut de statistiques de l'UNESCO
 

Total Sciences naturelles Ingénierie et 
technologie

Santé et services 
sociaux Sciences agricoles Sciences sociales et 

humaines

En Tunisie, l’écosystème de la recherche penche 
légèrement en faveur des femmes (56 %). Il convient 
également de mentionner les progrès rapides obtenus par 
Oman entre 2015 (28 %) et 2018 (36 %). Parmi les pays de 
la région arabe qui communiquent leurs données, seules la 
Jordanie (20 %) et la Mauritanie (24 %) se situent en dessous 
de la moyenne mondiale.

De nombreux pays de l’OCDE présentent une faible 
proportion de chercheuses
La richesse d’un pays et sa réussite à établir la parité ne sont 
pas automatiquement corrélées.

Seuls quelques membres de l’OCDE, tels que l’Islande, la 
Lettonie et la Lituanie, figurent parmi les États ayant atteint 
la parité (voir figure 3.4) et certains comptent encore une 
proportion remarquablement faible de chercheuses, à 
l’image de la République de Corée (20 %) et du Japon (17 %), 
qui présentent également les plus importants écarts de 
rémunération entre les femmes et les hommes au sein de 
l’OCDE (voir chapitres 24 et 25). En France et en Allemagne, un 
peu plus d’un chercheur sur quatre (28 %) est une femme, un 
taux inférieur à la moyenne mondiale (33 %).

Même chez les meilleurs élèves de l’OCDE, tels que la 
Finlande (33 %), la Norvège (38 %) et la Suède (33 %) qui 
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Figure 3.5 : Proportion de chercheuses dans le secteur des entreprises 
commerciales en 2018 ou année la plus proche (en %)

Les données sur la participation des 
femmes dans les mathématiques et 
les sciences naturelles sont dispersées, 
obsolètes et incohérentes et ce, à 
travers les régions et les champs de 
recherche.

En 2015, l’UNESCO a lancé son projet 
« STEM et égalité des genres » (SAGA), 
avec le soutien financier de l’Agence 
suédoise de coopération internationale 
au développement (ASDI), afin d’aider 
les décideurs à formuler, mettre en 
œuvre et assurer le suivi des politiques 
en faveur de l’égalité des genres dans 
les sciences et l’ingénierie, à l’aide 
d’indicateurs innovants.

Tous les pays participants 
faisaient face au même dilemme : la 
présence des femmes diminuait à 
mesure de l’évolution professionnelle 
des chercheurs vers des postes à 
responsabilité.

Ce projet a permis d’élaborer une 
méthodologie d’amélioration des 
politiques fondées sur des données 
factuelles, qui intégrait plusieurs 
outils tels que la matrice d’indicateurs 
SAGA et un questionnaire pour 
comprendre les facteurs qui favorisent 

ou défavorisent une carrière dans les 
sciences et l’ingénierie. 

Le questionnaire a ensuite été adapté 
pour le Gender Gap in Science Project* 
(Projet sur les inégalités de genre dans les 
sciences) afin d’interroger plus de 40 000 
scientifiques du monde entier en vue de 
guider l’élaboration de politiques.

Entre 2015 et 2019, le projet SAGA 
a formé plus de 350 décideurs de 
26 pays à la mesure de l’égalité des 
genres dans les sciences, la technologie 
et l’innovation grâce à la matrice 
d’indicateurs SAGA. Ainsi, l’Argentine, la 
Gambie, Haïti, le Soudan, la Thaïlande, 
l’Uruguay et la province canadienne du 
Québec ont présenté un rapport sur la 
situation des femmes dans les sciences 
et les angles morts des politiques. Un 
inventaire actualisé des politiques et des 
instruments qui s’y rapportent a été créé : 
la base de données en ligne SAGA.

Dans les pays pilotes, les 
gouvernements ont établi des comités 
interinstitutionnels sur l’égalité des 
genres dans les STIM. Il s’agit d’une 
étape importante, puisqu’il s’avère que 
le dialogue sur les politiques encourage 
fortement à mener des réformes.

Certains pays participants ont 
depuis inclus l’égalité des genres 
dans les sciences et l’ingénierie à 
leurs stratégies, leur législation et 
leurs documents de planification plus 
globaux, tels que le Tercer Plan de Acción 
Nacional de Gobierno Abierto (Troisième 
plan d’action national d’administration 
transparente) en Argentine et la loi 
relative aux sciences présentée au 
parlement gambien en 2020.

Les pays ont également renforcé leur 
soutien institutionnel, par exemple à 
travers le service sur l’égalité des genres 
créée en 2019 au sein du Ministère 
gambien de l’enseignement supérieur, 
de la recherche, des sciences et de 
la technologie ou encore la nouvelle 
chaire UNESCO sur les femmes et les 
sciences pour le développement à 
l’Institut des sciences, des technologies 
et des études avancées d’Haïti.

Source : Alessandro Bello ; voir : https ://fr.unesco.org/
saga
*  Financé par le Conseil international des sciences 
situé à Paris (France), le Gender Gap in Science 
Project mobilisait dix de ses organisations affiliées, 
dont l’Union mathématique internationale et 
l’Union internationale de chimie pure et appliquée.

Encadré 3.5 :  Le projet SAGA de l’UNESCO favorise une approche globale en faveur des politiques relatives 
à l’égalité des genres
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-n : les données renvoient à n année(s) avant l’année de référence

Source : ISU

figurent en tête des classements en matière d’égalité des 
genres (WEF, 2018b), la proportion de chercheuses oscille 
autour de la moyenne mondiale. 

À l’inverse, au Myanmar – qui figure parmi les pays les 
moins avancés – les effectifs de la recherche comptent 
systématiquement plus de 80 % de femmes, lesquelles 
occupent en majorité les postes de direction au sein du 
monde universitaire (voir figure 3.4). 

Les chercheuses demeurent minoritaires dans le secteur 
industriel
Dans quatre pays sur dix ayant fourni des données, la parité 
a été atteinte dans les secteurs public et universitaire. 
En 2018, l’Irlande a décidé de conditionner les subventions 
de financement de la recherche, attribuées par la Higher 
Education Authority (l’institution chargée de l’enseignement 
supérieur dans ce pays) aux établissements, à la capacité de 
ces derniers à réduire les inégalités entre les genres.

Les hommes ont tendance à être surreprésentés dans 
le secteur des entreprises, où les salaires sont plus élevés 
(voir figure 3.5). 

Ce phénomène s’observe même dans les pays qui ont 
atteint la parité dans tous les secteurs d’activité. Du reste, 
seuls 8 pays sur les 73 qui disposent de données récentes en 
la matière ont atteint la parité dans le secteur des entreprises : 
Algérie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Kirghizistan, Mozambique, 
Macédoine du Nord, Sri Lanka et Trinité-et-Tobago ; et 
dans trois d’entre eux, les femmes y sont surreprésentées : 
Azerbaïdjan, Macédoine du Nord et Trinité-et-Tobago.

La proportion de femmes dans le secteur des entreprises 
est particulièrement faible dans la plupart des pays de l’OCDE, 
à l’exception de l’Islande, la Lettonie, la Lituanie et l’Espagne, 
qui comptent 30 à 40 % de chercheuses dans l’industrie. 

Partout ailleurs, moins d’une femme sur quatre occupe un 
poste de recherche dans le secteur des entreprises.

Dans certains pays, les chercheuses sont encore moins 
nombreuses, notamment en Allemagne (15 %), au Japon 
(10 %) ou en Arabie saoudite (2 %).

On compte peu de femmes ingénieures dans la 
population active
En ce qui concerne l’ingénierie, les tendances analysées 
plus haut pour l’enseignement supérieur sont encore plus 
prononcées dans la communauté des chercheurs. Nombreux 
sont les pays où les femmes sont surreprésentées dans 
les sciences médicales et de la santé, les sciences sociales 
et humaines et les arts (voir tableau 3.2). Seuls quelques 
rares pays (Azerbaïdjan, Koweït, Malaisie, Myanmar et 
République bolivarienne du Venezuela) ont atteint la parité 
des effectifs dans la recherche en ingénierie et en technologie 
(voir tableau 3.2).

La grande majorité des pays présentant les plus faibles 
proportions de chercheuses dans les domaines de l’ingénierie 
et de la technologie se situent en Afrique, à l’exception 
notable du Japon, où la part des femmes (6 % en 2015) est 
bien plus faible que dans tous les autres pays de l’OCDE. Le 
Sénégal cherche activement à changer la donne. Le Projet 
d’appui à la promotion des enseignantes chercheuses 
du Sénégal prévoit des financements nationaux pour la 
recherche, afin de favoriser l’évolution professionnelle des 
femmes (voir chapitre 17). En 2015, 20 % des chercheurs 
sénégalais dans les domaines de l’ingénierie et de la 
technologie étaient des femmes.

Les ingénieures africaines sont moins mobiles que leurs 
collègues masculins
Bien souvent, la mobilité est un atout pour l’avancement 
des travaux et de la carrière d’un chercheur. Une enquête 
effectuée auprès de 7 513 scientifiques africains a révélé que 
le domaine de l’ingénierie et des technologies appliquées 
était celui où l’on observait le plus important écart de mobilité 
entre hommes et femmes.  
Ainsi, parmi les scientifiques interrogés, 85 % des femmes 
avaient obtenu leur doctorat en Afrique, contre 63 % des 
hommes ; et seulement 23 % des femmes avaient étudié ou 
travaillé à l’étranger au cours des trois années précédentes 
(Prozesky et Beaudry, 2019).
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L’enquête a également mis au jour que les Africaines 
ayant accès à la mobilité étaient davantage susceptibles de 
collaborer à l’international : 47 % des chercheuses mobiles 
et 35 % des chercheuses non mobiles collaboraient ainsi 
régulièrement avec des chercheurs travaillant dans des 
établissements d’autres continents. Parmi les chercheuses 
interrogées, celles ayant accès à la mobilité se sont également 
révélées être les principales bénéficiaires de financements de 
recherche (54 %, contre 45 % pour leurs collègues non mobiles) 
(Prozesky et Beaudry, 2019).

Des bourses pour les femmes du Sud
Afin de faciliter la mobilité scientifique, l’OWSD s’est associée 
depuis 1998 à l’ASDI pour attribuer des bourses de doctorat 
Sud-Sud et permettre ainsi à des femmes issues des pays les 
moins avancés de poursuivre leurs études dans un autre pays 
en développement. Entre 1998 et 2020, plus de 300 femmes 
provenant de 30 pays différents ont obtenu leur doctorat dans 
le cadre de ce programme.

L’OWSD aide également les femmes scientifiques à conduire 
des recherches de haut-niveau dans leur pays d’origine. Depuis 
2018, elle a ainsi attribué 61 bourses de début de carrière, 
en partenariat avec le Centre canadien de recherches pour 
le développement international. Les bénéficiaires peuvent 
utiliser leur bourse pour mettre en place un laboratoire, acheter 
du matériel, faire venir des professeurs invités, assister à des 
conférences, publier des articles dans des revues en libre-accès, 
acheter des logiciels, concevoir des brevets et financer la garde 
d’un enfant ou l’aide à un parent âgé.

Le programme inclut également des formations pour 
acquérir des compétences d’encadrement et de collaboration 
avec le secteur industriel.

Les femmes restent minoritaires parmi les inventeurs
Bien que 2019 ait été une année record pour la proportion 
de demandes de brevet citant au moins une inventrice, les 
femmes ne représentent encore que 19 % des inventeurs 
(voir figure 3.6).

Les progrès ont certes été lents, mais ils ont le mérite d’avoir 
été réguliers. En 2013, les femmes représentaient 14 % des 
inventeurs.

D’après des données récoltées entre 2010 et 2019 par 
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), 
la moyenne mondiale des demandes de brevets en vertu du 
Traité de coopération en matière de brevets (PCT) déposées 
par au moins une inventrice est passée de 28 % à 35 % (voir 
figure 3.7). Le seul continent qui n’a pas été concerné par cette 
évolution est l’Afrique. À titre de comparaison, en 2000, seuls 
20 % des demandes de brevet citaient au moins une inventrice.

La part des femmes déposant des demandes de brevet 
varie d’un pays à l’autre : en 2019, la plus grande proportion 
d’inventrices a été observée en Iran (70 %), à Antigua-et-
Barbuda (64 %), en Chine (55 %), en République de Corée 
(51 %) et au Sri Lanka (47 %) ; tandis que la Serbie (7 %), Oman 
et la Roumanie (8 % chacun) affichaient la proportion la 
plus faible.

Bien qu’au Japon les femmes ne représentent que 17 % 
des chercheurs, 23 % des demandes en vertu du PCT en 
provenance de ce pays citaient au moins une inventrice en 
2019, soit la même proportion que pour les demandes en 
provenance de Suède, où un tiers des chercheurs sont des 
femmes.

Les proportions varient également considérablement d’une 
année à l’autre. Ainsi, selon les données de l’OMPI, 70 % des 
demandes de brevet déposées en Uruguay comptaient au 
moins une inventrice en 2018, contre seulement 45 % en 2019.

Ces tendances vont dans le sens de ce qui a été constaté 
pour l’enseignement supérieur et la recherche : les domaines 
relevant des sciences de la vie comptent un plus grand 
nombre d’inventrices. En 2019, plus de la moitié des 
demandes déposées en vertu du PCT dans les domaines de 
la biotechnologie, de la chimie fine organique, des produits 
pharmaceutiques, de l’analyse de matériels biologiques et 
de la chimie alimentaire citaient au moins une inventrice 
(voir figure 3.7).

Figure 3.6 : Proportion de demandes en vertu du Traité de coopération en matière 
de brevets citant une inventrice en 2018-2019

Source :  OMPI, mai 2020, voir : https://www.wipo.int/pct/fr/index.html 
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Figure 3.7 :  Proportion de demandes en vertu du Traité de coopération en matière de brevets 
citant au moins une inventrice par domaine entre 2010 et 2019 (en %)

Source :  OMPI, mai 2020, voir : https://www.wipo.int/pct/fr/index.html
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Figure 3.8 : Proportion de femmes membres des académies nationales de sciences, en 2013 (en %) 

21–30%

11–20%

10% ou moins

Données non disponibles

Note : Pour chaque pays, à l’exception de la Suisse, les données reflètent la proportion de femmes au sein d’une seule académie des sciences ; en ce qui concerne la Suisse, 
les données concernent les membres de l’Académie suisse des sciences médicales (17 % de membres féminins) et de l’Académie suisse des sciences de l’ingénieur (10 % de 
membres féminins).

Source : ASSAf (2015) Women for Science: Inclusion and Participation in Academies of Science: a Survey of the Members of IAP: the Global Network of Science Academies. Académie 
des sciences d’Afrique du Sud : Pretoria

Les académies des sciences élisent leurs 
membres en fonction d’indicateurs 
d’excellence scientifique reconnus au 
sein du monde universitaire. Le nombre 
de membres féminins au sein d’une 
académie nationale des sciences peut 
être particulièrement révélateur de la 
perception et du statut des femmes 
scientifiques dans un pays.

Le Partenariat interacadémies a 
conduit, auprès de 69 académies des 
sciences appartenant à son réseau 
mondial et disposant de données 
en la matière (figure 3.8), la première 
enquête exhaustive visant à déterminer 
le degré d’inclusion et de participation 
des femmes scientifiques. Publiée en 
octobre 2015, celle-ci a révélé que les 
femmes représentaient plus ou moins 

10 % des membres dans près de la moitié 
(30) des pays étudiés. Dans la plupart 
des académies des pays européens 
(8) seul un membre sur dix était une 
femme. Les femmes étaient également 
mieux représentées au sein des organes 
directeurs (20 %) des académies que 
parmi les membres dans leur ensemble 
(12 %).

Parmi les dix académies comptant le 
plus de membres féminins, six étaient 
situées en Amérique latine et dans les 
Caraïbes : Cuba (27 %), Caraïbes (26 %), 
Mexique et Nicaragua (23 %), Pérou (20 %) 
et Uruguay (19 %).

La sous-représentation persistante des 
femmes dans les académies nationales 
des sciences est un défi important, car 
ces institutions sont souvent au cœur des 

efforts visant à renforcer les systèmes 
nationaux d’innovation.

 L’enquête a également révélé que 
les académiciennes étaient mieux 
représentées dans les domaines des 
sciences sociales et humaines et des 
arts (16 %), de la biologie (15 %) et 
des sciences médicales et de la santé 
(14 %). Les plus faibles pourcentages 
d’académiciennes concernaient les 
mathématiques (6 %) et les sciences de 
l’ingénieur (5 %). 

Source : données compilées par Tonya Blowers, 
notamment à partir de la publication de l’Académie 
des sciences d’Afrique du Sud (ASSAf ) et du 
Partenariat interacadémies (2015) Women for 
Science : Inclusion and Participation in Academies 
of Science. Académie des sciences d’Afrique du 
Sud : Pretoria.

Encadré 3.6 : Les femmes demeurent minoritaires dans les académies des sciences 

Même si le nombre de dépôts de demandes effectués par 
des femmes a augmenté dans toutes les disciplines au cours de 
la dernière décennie, leur part demeure inférieure à 20 % dans 
les domaines liés à l’ingénierie, tels que le génie civil (18 %), les 
machines-outils (18 %), les éléments mécaniques (16 %), ainsi 
que les moteurs, les pompes et les turbines (16 %).

D’après les données recueillies par l’OMPI, les inventrices ont 
des profils proportionnellement plus mobiles que les hommes 
au niveau international, même si cet écart est en train de se 
réduire. Les hommes ont également tendance à participer plus 
souvent que les femmes à des demandes de brevet regroupant 

un grand nombre d’inventeurs (OMPI, 2016).
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LA SÉGRÉGATION VERTICALE AU SEIN DU 
MONDE UNIVERSITAIRE
Un plafond de verre infranchissable ?
Comme exposé précédemment, la parité est désormais 
largement atteinte à l’université, même si les femmes 
demeurent minoritaires dans les domaines de la quatrième 
révolution industrielle. C’est lorsque les femmes se lancent 
dans une carrière scientifique que les inégalités fondées sur le 
genre s’accroissent. Plus elles se hissent vers les échelons les 
plus élevés des structures de gouvernance de la recherche, 
telles que les académies des sciences (voir encadré 3.6) ou les 
conseils scientifiques, moins elles sont nombreuses.

Si, dans le monde, quatre universitaires sur dix sont des 
femmes, celles-ci se heurtent souvent à un plafond de verre 
infranchissable. 

La représentation des femmes diminue à mesure 
qu’augmente le niveau hiérarchique. Cette ségrégation verticale 
est observée dans quasiment tous les pays et ne se limite pas 
aux disciplines scientifiques. Les données disponibles confirment 
clairement cette tendance, avec quelques exceptions notables 
telles que le Mozambique et le Myanmar (voir figure 3.9), bien 
que les données par niveau hiérarchique ne soient disponibles 
que pour quelques pays et empêchent toute comparaison en 
raison des différences qui existent entre les pays.

La Suisse, pourtant considérée comme étant à la pointe 
de l’innovation, est toujours en proie aux inégalités de genre 
(figure 3.9). En 2016, les 12 universités du pays ont mis au 
point des plans d’action pour l’égalité dans l’objectif manifeste 
d’accroître la proportion de femmes aux différents échelons 
du monde universitaire. La plupart des universités suisses 
ont ainsi introduit des exigences spécifiques en matière 
d’égalité des genres dans leurs offres d’emploi, établi des seuils 
minimums et désigné au moins un délégué à l’égalité au sein 
des comités de nomination. Elles ont également défini des 
règles de recrutement favorisant, à compétences égales, le 
candidat dont le genre est le moins représenté. En dépit de 
ces efforts, l’objectif de 25 % de femmes professeurs titulaires 
en 2017, fixé dans le cadre du programme fédéral « Égalité des 
chances entre femmes et hommes dans les universités », n’a pas 
été atteint. Toutefois, le groupe de pression swissuniversities, 
qui regroupe 14 universités helvètes, rapporte qu’en 2016, 
33 % des nouvelles embauches concernaient des femmes10. 
Cette tendance incite donc à l’optimisme. 

Pour Gillian Norton, à la tête de l’agence qui administre 
le St George’s Hospital de Londres (Royaume-Uni), l’un des 
plus grands hôpitaux universitaires d’Europe, « en 2020, pour 
atteindre le sommet de la hiérarchie, une femme doit encore 
travailler plus dur et être plus déterminée et plus persévérante 
que les hommes n’ont jamais eu besoin de l’être ». En 2020, 
sur les 1,4 million d’employés que compte le système de santé 
publique britannique (National Health Service [NHS]), 77 % 
étaient des femmes, 46 % d’entre elles occupaient un poste de 
direction et seulement 29 % détenaient le titre de directrice 
médicale. Il est à noter que ces chiffres représentent malgré 
tout une amélioration, puisque les directrices médicales 
n’étaient que 25 % en 2017 (NHS Confederation, 2020).

Un système plus exigeant envers les femmes
Les perspectives d’avenir des chercheuses restent 
décourageantes. Elles font face à un niveau d’exigence 
plus important lorsqu’elles soumettent des demandes de 
financement, d’examen par un comité de lecture ou de 

titularisation, ainsi que lorsqu’elles postulent à un emploi 
(Brower et James, 2020 ; Witteman et al., 2019 ; Kaatz et al., 
2016 ; Hengel, 2017).

Le niveau des femmes est souvent sous-estimé, alors 
qu’au cours de leur carrière, celles-ci progressent de façon 
plus rapide et marquée, tant en ce qui concerne leurs qualités 
d’écriture que leurs contributions à la recherche (Brower et 
James, 2020 ; Hengel, 2017). Elles perçoivent généralement des 
bourses de recherches plus modestes. Ainsi, en Argentine, les 
financements de projets scientifiques demandés et reçus par 
des chercheuses étaient en moyenne 25 % inférieurs à ceux 
octroyés à leurs collègues masculins (UNESCO et Co., 2019).

Il a été démontré qu’en matière de résultats de la 
recherche, les femmes étaient tout aussi productives que les 
hommes, mais que leurs carrières avaient tendance à être plus 
courtes, avec des taux de départ supérieurs à chaque étape 
de leur carrière (Huang et al., 2020). La carrière des femmes 
dans le secteur de la recherche est de plus courte durée en 
raison des difficultés que celles-ci rencontrent pour maintenir 
un équilibre entre travail et vie familiale.

L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes 
au sein du monde universitaire peut aussi expliquer la 
brièveté des carrières féminines (encadré 3.7). En octobre 
2020, accusée de discrimination salariale liée au genre, 
l’Université de Princeton (États-Unis) a accepté de verser 
des compensations de salaire d’un montant total de 
925 000 dollars É.-U. à 106 femmes professeurs titulaires, 
au terme d’un accord avec le Ministère américain du travail. 
Si l’université a estimé que son modèle salarial par discipline 
universitaire reflétait avec justesse le marché du travail, elle a 
cependant accepté de conduire jusqu’en 2025 des examens 
annuels de l’équité des salaires versés à l’ensemble de ses 
professeurs titulaires (Tomlinson, 2020).

L’article 24 de la Recommandation concernant la science 
et les chercheurs scientifiques de l’UNESCO (2017) exhorte les 
États membres à faire en sorte que les chercheurs jouissent 
de conditions équitables de travail, de recrutement et de 
promotion, d’évaluation, de formation et de rémunération 
sans discrimination de genre.

En République de Corée, en 2017, les sommes allouées 
aux directrices ou aux chargées de recherche s’élevaient à 
200 millions de wons (environ 175 000 dollars É.-U.), contre 
410 millions pour leurs collègues masculins (voir chapitre 25). 
Le Ministère coréen des sciences et des technologies de 
l’information et de la communication évalue les demandes 
de subventions de recherche à l’aide d’un système par 
points. Conformément au Quatrième plan fondamental en 
faveur des femmes dans les STIM (2019-2023), des points 
supplémentaires sont attribués aux projets qui respectent 
au moins l’un des critères suivants : le projet est supervisé 
par une femme ; les femmes constituent au moins 20 % de 
l’équipe ; ou l’organisme responsable emploie au moins 20 % 
de chercheuses.

Le Ministère réserve également 20 % de ses dépenses 
totales destinées à la recherche, soit entre 50 et 300 millions 
de wons sur des périodes allant de un à cinq ans, à des 
directrices ou à des chargées de recherche qui participent à 
des « projets d’aide aux chercheurs expérimentés ». D’ici 2023, 
cette pratique devrait être reprise par des organisations à but 
non lucratif ainsi que par d’autres ministères.



 -n :  les données renvoient à n année(s) avant l’année de référence

Note : les niveaux hiérarchiques sont classés comme suit : 

Catégorie A : rang/poste le plus élevé dans le secteur de la recherche, par ex. directeur de recherches ou professeur titulaire. 
Catégorie B : chercheurs occupant un poste de niveau intermédiaire qui, sans relever de la catégorie A, correspond à un niveau de poste supérieur que celui auquel 
sont recrutés les nouveaux titulaires d’un doctorat, par ex. chargé de recherche, chercheur principal ou maître de conférences. 
Catégorie C : premier rang/poste auquel les nouveaux titulaires d’un doctorat sont en principe recrutés, par ex. chercheur, professeur adjoint ou post-doctorant. 
Catégorie D : rang/poste correspondant aux doctorants recrutés en qualité de chercheurs ou aux chercheurs qui occupent des postes ne requérant pas de doctorat, par 
ex. doctorant ou assistant de recherche. Les étudiants en master qui bénéficient du statut de chercheur relèvent également de cette catégorie.

Source : UNESCO Institute for Statistics; for Switzerland : Federal Bureau of Statistics; for European Union : EC (2019b)

Figure 3.9 : La pyramide des carrières : 24 études de cas

Proportion de chercheuses par niveau hiérarchique (effectifs physiques), en 2018 (%)
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Moins de visibilité pour les femmes universitaires
La ségrégation verticale, à l’origine de la faible proportion de 
femmes aux postes universitaires les plus élevés hiérarchiquement, 
est en partie due à la visibilité réduite des femmes, lesquelles 
publient moins d’articles (de Kleijn et al., 2020).

En dépit du fait que les femmes aient un taux de publication 
annuel similaire à celui des hommes (Huang et al., 2020), cet 
écart s’explique par la brièveté de leurs carrières.

Bien que la publication d’un article dans des revues 
prestigieuses joue un rôle déterminant dans la progression 
professionnelle, les autrices demeurent sous-représentées.

L'analyse de près de 3 millions d'articles scientifiques 
publiés dans le domaine de l'informatique entre 1970 et 2018 a 
permis d'estimer que la parité ne serait pas atteinte dans cette 
discipline avant 2100 et ce, même si les femmes rédigeaient 
90 % des articles de toutes les revues concernées durant les 
prochaines années. À titre de comparaison, les auteurs ont 
noté que la parité pourrait être atteinte d’ici trente ans en ce 
qui concerne les revues biomédicales. Le nombre d’articles 
dans le domaine de l’informatique coécrits par des hommes et 
des femmes est d’ailleurs en baisse depuis les années 1970. 
Si hommes et femmes rédigent davantage d’articles en 
collaboration avec une personne de leur sexe, cette tendance 
décline chez les femmes alors qu’elle augmente chez les 
hommes (Wang et al., 2019).

Dans le cas d’articles rédigés à plusieurs, les autrices ont 
moins de chances d’être citées en premier ou en dernier et les 
articles rédigés par des femmes sont moins souvent cités. Étant 
donné l’importance que jouent les citations dans la renommée 
d’une revue, les éditeurs peuvent être réticents à l’idée de publier 
des articles signés par des femmes (Wang et al., 2019 ; de Klein et 

al., 2020 ; Shen et al., 2018). Dans les revues cliniques de sciences 
fondamentales, les autrices sont généralement moins citées en 
premier parmi les coauteurs (Aakhus et al., 2018).

Les préjugés sexistes s’observent également au sein 
des comités de lecture. Une étude ayant analysé plus de 
23 000 articles soumis pour publication à six revues spécialisées 
dans les domaines de l’écologie et de l’évolution entre 2010 et 
2015 a révélé que les femmes étaient en moyenne légèrement 
moins bien notées que les hommes et que leurs articles étaient 
davantage susceptibles d’être recalés lors du passage devant le 
comité de lecture.

L’invitation à donner des conférences et des présentations 
publiques récompense l’excellence d’un chercheur et lui donne 
de la visibilité. Cependant, les femmes scientifiques sont moins 
souvent invitées que les hommes à participer à ce type de 
rencontres et à y intervenir (Ford et al., 2018 ; Farr et al., 2017). 
Les hommes sont deux fois plus souvent invités à prendre 
la parole lors de tables rondes scientifiques que les femmes. 
Une analyse des taux de participation aux grandes conférences 
mondiales sur l’apprentissage automatique organisées en 2019 
a révélé que celles-ci ne comptaient que 18 % de participantes, 
les universitaires étant légèrement plus nombreuses (19 %) que 
les professionnelles du secteur (16 %) (Kiser et Mantha, 2019).

La base de données Request a Woman Scientist (Invitez 
une scientifique) a été créée pour répondre à ce problème de 
représentation. Lancée par l’organisation 500 Women Scientists 
(500 femmes scientifiques), cette plate-forme permet à tout un 
chacun d’entrer en contact avec un réseau multidisciplinaire 
de scientifiques triées sur le volet, qu’il s’agisse d’une demande 
d’avis, d’une invitation, d’une proposition de collaboration ou 
d’une consultation de profil (McCartney, 2019).

La Nouvelle-Zélande est le seul pays à 
noter les performances de recherche de 
chaque universitaire au moyen d’un outil 
de mesure commun.

Le Fonds de recherche basé sur 
la performance suit le dossier de 
publication d’un universitaire et l’évalue à 
l’aune de divers facteurs, tels que l’estime 
des pairs, la supervision des étudiants 
et les contributions scientifiques, 
sous forme de publication diffusée 
publiquement ou sous d’autres formes. 
Les notes ainsi obtenues sont calibrées 
pour tenir compte des variations 
potentielles entre les différentes 
disciplines.

Parallèlement à ce système 
d’évaluation, le pays applique une 
échelle des salaires claire à toutes ses 
universités.

Même si le salaire et la note d’un 
universitaire sont confidentiels, cet outil 
de mesure uniformisé permet d’analyser 
le poids d’un chercheur et sa qualité de 
vie au sein du milieu scientifique.

Ces dispositions ont permis à Ann 
Brower et Alex James (2020) d’analyser 
des données recueillies entre 2003 et 
2012 concernant tous les chercheurs du 
pays. Ils ont ainsi découvert qu’au cours 
de sa carrière, chaque femme universitaire 
touchait en moyenne 400 000 dollars 
néo-zélandais de moins que ses collègues 
masculins. Près de la moitié de cet 
écart salarial peut être expliqué par les 
différences d’âge, de performances et de 
domaine de compétence.

Cependant, parmi les hommes et 
les femmes ayant obtenu une note 
équivalente, les hommes ont vu leur 
carrière et leur rémunération progresser 
davantage, l’écart salarial variant quant à 
lui selon les disciplines. Dans l’ingénierie, 
par exemple, les performances dans le 
domaine de la recherche ne suffisent pas à 
expliquer 58 % de l’écart de rémunération.

Afin de comprendre les raisons de 
l’écart salarial observé entre hommes et 
femmes au sein de l’université, Ann Brower 
et Alex James (2020) ont envisagé plusieurs 

possibilités. Elles se sont aperçues qu’il ne 
suffisait pas aux femmes de fournir des 
efforts supplémentaires pour rattraper 
les hommes. En effet, entre 2003 et 2012, 
les chercheuses en début de carrière ont 
vu leurs notes de recherche augmenter 
de 13 points de plus que leurs collègues 
masculins de même niveau hiérarchique, 
tout en continuant pourtant d’avoir 
moins de chances d’être promues.

Les autrices ont constaté qu’un 
homme avait plus de deux fois plus 
de chances d’être nommé professeur 
ou professeur associé qu’une femme 
du même âge ayant la même note de 
recherche et travaillant dans la même 
discipline au sein de la même université.

Elles en ont conclu qu’aucune 
discipline scientifique n’atteindrait la 
parité d’ici à 2070 si les pratiques de 
recrutement restaient les mêmes.

Source : Brower et  James (2020)

Encadré 3.7 : Ce système unique permet de repérer les inégalités salariales entre les femmes et les hommes 
parmi les chercheurs



2013 par l’OWSD en association avec la Fondation Elsevier, 
constituent un autre exemple. Ils récompensent chaque année 
cinq chercheuses qui vivent dans un pays en développement 
et qui ont surmonté des obstacles considérables pour 
atteindre l’excellence.

Les récompenses prestigieuses, tels que les prix L’Oréal-
UNESCO Pour les femmes et la science (voir encadré 3.8), 
sont un autre moyen pour mettre en avant l’excellence 
des chercheuses et permettent à ce titre de combattre 
les stéréotypes négatifs visant les femmes scientifiques. 
Les Prix pour jeunes femmes scientifiques, décernés depuis 

Depuis vingt ans, le programme 
L’Oréal-UNESCO Pour les femmes et 
la science braque les projecteurs sur 
des chercheuses d’exception grâce à 
un système de prix et de bourses de 
recherche annuels, afin de faire évoluer 
les attitudes à l’égard des chercheuses 
et de proposer des modèles positifs aux 
jeunes filles. Son slogan ? « Le monde a 
besoin de la science, la science a besoin 
de femmes. »

En 2019, le programme a élargi 
l’attribution de ses bourses et prix 
internationaux aux mathématiques et 

à l’informatique, pour mettre l’accent sur 
le manque de visibilité des femmes qui 
excellent dans ces disciplines au cœur 
de la quatrième révolution industrielle. 
Deux mathématiciennes figurent parmi 
les cinq lauréates de l’édition 2019 du 
programme : Claire Voisin (France) et 
Ingrid Daubechies (États-Unis). Chacune 
des cinq lauréates a reçu la somme de 
100 000 euros.

Une mathématicienne (Olena Vaneeva 
[Ukraine]), deux physiciennes (Huanqian 
Loh [Singapour] et Paula Giraldo Gallo 
[Colombie]) et une ingénieure en 

matériaux (Vida Engmann [Danemark]) 
figurent parmi les 15 talents émergents 
distingués par L’Oréal et l’UNESCO en 
2020.

Quatre chercheuses ont reçu le prix 
Nobel après avoir été récompensées 
par le Prix L’Oréal-UNESCO Pour les 
femmes et la science : Emmanuelle 
Charpentier (chimie, 2020), Jennifer 
A. Doudna (chimie, 2020), Ada Yonath 
(chimie, 2009) et Elizabeth Blackburn 
(médecine, 2009).

Source : UNESCO

Encadré 3.8 : Le monde a besoin de la science, la science a besoin de femmes

Nazek el-Atab dans son laboratoire en Arabie saoudite. Ses recherches portent sur la fabrication de composants nanoélectroniques 3D à base de nanotubes, en 

vue de la conception d’implants cérébraux. Ceux-ci pourraient permettre aux personnes sourdes d’entendre, aux personnes aveugles de voir et aux personnes 

paralysées de contrôler des membres robotiques. Ses travaux visent à résoudre le problème crucial de la préservation de la capacité de mémoire des appareils 

électroniques miniaturisés. Nazek el-Atab est chargée de recherche post-doctorante à l’Université des sciences et technologies du roi Abdallah. En 2017, elle a 

reçu la bourse destinée aux jeunes talents prometteurs internationaux du Programme L’Oréal-UNESCO pour les femmes et la science. © L’Oréal Moyen-Orient
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professeur associé qu’une femme du même âge ayant la même 
note de recherche et travaillant dans la même discipline au sein 
de la même université » (Brower et James, 2020).

Les relations entre les femmes et les hommes doivent 
changer
À la lumière de ce qui précède, il n’est pas surprenant de 
constater que de nombreuses femmes diplômées – qui 
détiennent aujourd’hui 44 % des doctorats, mais ne 
représentent que 33 % des chercheurs – choisissent de ne pas 
faire carrière dans la recherche ou de quitter définitivement 
ce secteur.

Des programmes de soutien ciblent les femmes qui 
travaillent dans des disciplines majoritairement masculines, 
telles que l’informatique, la physique, les mathématiques et 
l’ingénierie. Cependant, l’efficacité des bourses, subventions et 
autres mesures incitatives dépend du nombre et de la qualité 
des postulantes.

Si de nombreuses filles ne sont pas attirées vers ces 
disciplines très tôt dans leur parcours éducatif, elles ne 
seront que trop peu à postuler à des bourses de financement 
de projets de recherche de pointe ou à recevoir des prix 
d’excellence pour que ces mesures aient un réel impact.

En ce sens, de tels programmes ne font qu’atténuer les 
inégalités de genre en récompensant les personnalités dont 
la ténacité a permis de se faire une place malgré les obstacles, 
mais elles échouent à transformer le système. Si cette approche 
peut changer la donne au niveau des parcours individuels, 
elle ne peut pas réduire les inégalités ou réformer les systèmes 
discriminants qui les alimentent. Pour avoir un effet réellement 
transformateur, les politiques et les programmes relatifs à 
l’égalité des genres doivent faire évoluer les relations entre les 
femmes et les hommes.

C’est ce qui permettra d’éliminer les stéréotypes sexistes 
dans l’éducation – au moyen d’initiatives telles que « Les 
jeunes africaines savent coder » – ainsi que dans le monde du 
travail. Grâce à l’évolution des relations hommes-femmes, les 
dirigeants se rendront compte qu’il est nécessaire de mettre 
en place l’égalité des chances au travail, afin que les hommes 
et les femmes jouissent des mêmes opportunités et reçoivent 
des salaires équivalents. Il ne suffit pas d’attirer les femmes vers 
une discipline scientifique ou technologique. Nous devons 
également veiller à ce que leur carrière ne soit pas parsemée 
d’obstacles dont les hommes n’ont pas à se préoccuper. Comme 
nous l’avons vu, aux États-Unis, les femmes quittent le secteur 
technologique principalement parce qu’elles ne se sentent pas 
estimées à leur juste valeur.

Lorsque les campagnes de sensibilisation s’avèrent 
insuffisantes, des mesures plus contraignantes doivent être 
adoptées pour faire évoluer la situation. Grâce au système de 
quotas mis en place par l’État de Californie (États-Unis), les 
sociétés cotées en bourse seront légalement tenues d’avoir 
un conseil d’administration composé de 40 % de femmes d’ici 
à 2021.

La bonne nouvelle, c’est que la diversité des effectifs est 
en train de devenir un facteur déterminant pour gagner 
la confiance des investisseurs et augmenter les marges 
bénéficiaires. La volonté de paraître socialement responsable 
incite les entreprises – ainsi que de grands organismes publics 
tels que le NHS au Royaume-Uni – à devenir eux-mêmes des 
moteurs du changement.

CONCLUSION
Les femmes demeurent minoritaires dans des secteurs 
clé de l’industrie 4.0
Certains signes montrent que le domaine des sciences se 
rapproche de la parité, du moins au niveau des effectifs. 
L’enseignement supérieur a atteint la parité (45-55 % de 
femmes) au niveau licence et master et est sur le point 
d’y parvenir pour le doctorat (44 %). En 2018, les femmes 
représentaient 33 % des chercheurs, contre 28 % en 2013. Dans 
de nombreux pays, la parité est acquise dans le domaine des 
sciences de la vie, et les femmes sont parfois majoritaires dans 
certaines disciplines.

Néanmoins, elles demeurent minoritaires dans les 
disciplines suivantes : technologie de l’information numérique, 
informatique, physique, mathématiques et ingénierie, soit 
autant de disciplines centrales de la quatrième révolution 
industrielle et porteuses des métiers de demain. Cette sous-
représentation des femmes est d’autant plus problématique 
que l’on déplore une pénurie de compétences dans bon 
nombre de ces domaines, notamment dans le secteur de l’IA. 
Cette tendance pourrait compromettre les progrès accomplis 
en matière de parité, à moins que des efforts considérables ne 
soient déployés au niveau des gouvernements, des universités 
et des entreprises pour non seulement attirer des filles et des 
femmes vers ces filières, mais surtout les y retenir.

Les femmes sont plus nombreuses à quitter les secteurs 
technologiques que les hommes. Interrogées sur les raisons 
de leur départ, elles invoquent principalement les conditions 
de travail, la difficulté d’accéder à des postes créatifs et 
des carrières qui piétinent. Cette situation est à mettre en 
parallèle avec la sous-représentation des femmes dans les 
équipes dirigeantes et techniques des entreprises, même si 
les mentalités commencent à évoluer dans le secteur privé, 
à mesure que les études mettent en évidence les effets 
positifs de la diversité de la main-d’œuvre sur la confiance des 
investisseurs et l’augmentation des marges bénéficiaires, tant 
au sein des grandes entreprises que des start-up. Une étude 
réalisée en 2019 par la Silicon Valley Bank auprès de start-up 
spécialisées dans la technologie et la santé au Canada, en 
Chine, au Royaume-Uni et aux États-Unis a révélé que dans près 
de la moitié d’entre elles (46 %), aucune femme n’occupait un 
poste de direction. 

Même lorsque des femmes parviennent à diriger des start-
up spécialisées dans le secteur technologique, elles peinent à 
obtenir un capital-risque ainsi que d’autres formes de soutien 
financier. Selon une enquête mondiale réalisée en 2020 auprès 
de 700 entreprises par Trustradius, seulement 2,3 % du capital-
risque est capté par les start-up dirigées par des femmes.

Dans le monde universitaire, les femmes ont tendance à 
recevoir moins de financements, en dépit d’une productivité 
égale à celle des hommes. Chaque année paraissent autant 
d’articles signés par des femmes que par des hommes, mais 
ces articles ont moins de chance de figurer dans des revues 
prestigieuses et leurs autrices sont moins susceptibles d’être 
citées en tant que premier ou dernier auteur. Les articles 
rédigés par des femmes sont moins souvent cités et ces 
dernières passent à l’as lors de l’attribution d’une promotion. 
Une étude néo-zélandaise a révélé qu’« un homme avait plus 
de deux fois plus de chances d’être nommé professeur ou 



Industrie 4.0 : une occasion à saisir pour les personnes 
compétentes
Les progrès de l’IA et d’autres technologies numériques 
promettent de réduire, dans un monde virtuel, l’importance 
des caractéristiques masculines et féminines, qui ont 
si longtemps servi de prétexte à l’inégalité des genres. 
Toutefois, si hommes et femmes négligent ces questions, le 
danger de voir les stéréotypes sexistes se renforcer grâce à ces 
mêmes technologies se matérialiserait et se traduirait par une 
régression des acquis.

La quatrième révolution industrielle conduira à la 
généralisation de l’automatisation des emplois. Celle-ci pourrait 
mettre fin aux métiers manuels dangereux et aux tâches 
répétitives, tout en offrant des opportunités professionnelles 
inédites aux personnes capables d’acquérir les compétences 
nécessaires. Il est essentiel que les femmes saisissent cette 
occasion, sans quoi la situation pourrait s’avérer désastreuse. 
Comme évoqué précédemment, en 2017, en Angleterre, 
les femmes occupaient 70 % des emplois à fort risque 
d’automatisation (UNESCO, 2019).

La pénurie actuelle de compétences dans les domaines 
de l’IA, de l’informatique ou encore de l’ingénierie offre 
aux femmes l’occasion de combler cet écart, aussi bien 
en tant qu’employées qu’employeuses. La mise en place 
de mécanismes qui garantiront aux cheffes d’entreprise 
technologique un accès facilité au capital-risque ainsi qu’à 
d’autres sources de financement sera déterminante.

Les entreprises du secteur numérique présentent 
notamment l’avantage d’être moins fortement capitalisées 
et de nécessiter moins d’effectifs que dans les secteurs 
traditionnels. Elles ont aussi généralement besoin de moins 
de bureaux. Dans les pays où les femmes rencontrent des 
difficultés pour accéder au capital ou pour louer ou acheter des 
biens immobiliers, la possibilité de se passer de locaux coûteux 
pourrait faire toute la différence pour les entrepreneuses.

Les technologies numériques, qui facilitent le télétravail et 
le réseautage tout en élargissant l’accès à l’information, ont été 
extrêmement utiles pour veiller au respect de la distanciation 
physique et garantir le partage d’informations au cours de la 
pandémie de Covid-19.

Cette dernière a provoqué certains bouleversements dans 
l’équilibre travail-vie familiale qui pourraient bien s’installer 
durablement. Ces changements devront se traduire par des 
politiques qui garantiront que les femmes n’assument pas 

une part disproportionnée du travail non rémunéré (tâches 
parentales, domestiques et éducatives), mais au contraire, 
qu’elles disposent de suffisamment de temps et d’énergie pour 
marquer de leur empreinte les sciences et les innovations de 
demain, afin de relever les grands défis de notre époque tels 
que les changements climatiques, la perte de biodiversité, 
les pandémies, la dégradation de l’environnement ou 
l’urbanisation non durable.

On ne saurait régler ce que l'on ne peut mesurer
Un dernier problème reste à aborder, celui – chronique – du 
manque de données complètes ventilées par genre. La plupart 
des pays des Caraïbes, d’Océanie, d’Asie du Sud, d’Asie du 
Sud-Est et d’Afrique subsaharienne ne collectent pas ce type 
de données sur les chercheurs. Les estimations du nombre de 
chercheuses dans le monde réalisées par l’UNESCO ne tiennent 
pas non plus compte de l’Amérique du Nord et de la Chine, car 
il est impossible de comparer leurs données à celles des autres 
pays. Ces lacunes ne permettent de tirer que des conclusions 
limitées aux niveaux national, régional et mondial.

L’UNESCO, au même titre que plusieurs institutions 
engagées sur ces questions, réalise des enquêtes nationales 
et mondiales pour faire état des pressions qui empêchent la 
collecte régulière de données ventilées par genre.

Dans le cadre de son projet SAGA, l’Organisation a 
mis au point une boîte à outils permettant d’adopter une 
approche globale des politiques relatives à l’égalité des 
genres, notamment au moyen d’une matrice qui reprend des 
indicateurs existants et en définit de nouveaux.

Les mentalités évoluent. Les exemples cités tout au long 
du présent rapport montrent combien les initiatives en 
faveur de l’égalité des genres se sont multipliées au cours 
de ces dernières années. Elles ont été lancées par un large 
éventail d’acteurs : gouvernements, législateurs, organisations 
régionales, universités, centres de recherche, société civile et 
entreprises privées, lesquels gagneraient à coordonner leurs 
actions, afin d’en renforcer l’impact et la cohérence.

Ces dernières années, la multiplication des politiques 
nationales relatives à l’égalité des genres dans le domaine des 
sciences et de l’ingénierie révèle combien ce sujet est en train 
de devenir une priorité pour de nombreux pays. Si beaucoup 
d’initiatives demeurent épisodiques, fragmentées et limitées 
dans le temps et l’espace, elles n’en sont pas moins très 
répandues. Une telle dynamique incite à l’optimisme.
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Alessandro Bello (né en 1981 en Italie) a été administrateur de 
projets au sein de l’initiative STEM et égalité des genres (SAGA) de 
2015 à 2019. Ses travaux portent sur les politiques de la science, de 
la technologie et de l’innovation et leurs relations avec les systèmes 
de savoirs autochtones, ainsi que sur les questions relatives à l’égalité 
des genres. Il a obtenu deux masters, en gouvernance des politiques 
publiques et en sciences politiques et développement international, 
auprès des Universités de Bologne et de Pise (Italie). Il prépare 
actuellement un doctorat à l’Université de Salamanque (Espagne) sur 
le renforcement des systèmes de recherche et d’innovation dans les 
pays les moins avancés.

Tonya Blowers (née en 1965 au Royaume-Uni) occupe depuis 
2013 le poste de coordinatrice de l’Organisation des femmes 
scientifiques du monde en développement (OWSD), une unité de 
programme de l’UNESCO dont elle coordonne tous les programmes, 
notamment les bourses, les récompenses et la mise en réseau. 
Elle collabore également avec le conseil exécutif de l’OWSD pour 
concevoir des plans stratégiques, lever des fonds et assurer les 
relations avec les membres, les donateurs et les partenaires. Elle est 
titulaire d’un doctorat en études sur les femmes et le genre décerné 
par l’Université de Warwick (Royaume-Uni) ainsi que d’un master en 
littérature anglophone du monde obtenu au Marlboro College  
États-Unis).

Susan Schneegans (née en 1963 en Nouvelle-Zélande) est 
rédactrice en chef de la collection des Rapports de l’UNESCO sur la 
science. En 2013 et 2014, elle a corédigé trois rapports présentant 
les systèmes nationaux d’innovation du Botswana, du Malawi et du 
Zimbabwe, au sein de l’Observatoire mondial des instruments de 
politique de science, de technologie et d’innovation de l'UNESCO. 
De 2002 à 2013, elle a été rédactrice de la revue Planète Science, 
publiée par l’UNESCO, dont elle est également la fondatrice. Elle est 
titulaire d’un master de l’Université d’Auckland (Nouvelle-Zélande).

Tiffany Straza (née en 1987 au Canada) est rédactrice adjointe 
et statisticienne pour le Rapport de l’UNESCO sur la science. Elle est 
titulaire d’un doctorat en océanographie de l’Université du Delaware 
(États-Unis), avec une spécialisation sur l’écologie microbienne 
marine.Elle a étudié la diffusion des sciences et la création de 
systèmes inclusifs au service de la gestion de l’environnement, ce qui 
l’a conduite à proposer un soutien technique en matière de bonne 
gestion océanique et insulaire dans la région des îles du Pacifique de 
2013 à 2019.
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	 	 	 l À l’échelle mondiale, la parité entre les genres a été atteinte pour les niveaux 
licence et master (45-55 % de femmes) et est en passe de l’être pour le niveau doctorat (44 %), 
mais l’écart entre les femmes et les hommes tend à se creuser au fil des années de carrière.

l  En 2018, les femmes représentaient 33,3 % de l’ensemble des chercheurs, contre 28,4 % en 
2013 ; cependant, ces données ne concernent que 107 pays.

l  La quatrième révolution industrielle risque de perpétuer le déséquilibre entre les hommes et 
les femmes, puisque ces dernières restent minoritaires dans les technologies de l’information 
numérique, l’informatique, la physique, les mathématiques et l’ingénierie.

l  Dans le milieu universitaire, les chercheuses ont souvent des carrières plus courtes et moins 
rémunératrices. Leurs travaux sont sous-représentés dans les revues prestigieuses. Selon 
les conclusions de l’analyse de près de 3 millions d’articles scientifiques sur l’informatique 
publiés entre 1970 et 2018, cette discipline n’atteindrait pas la parité avant 2100.

l  Les femmes demeurent également sous-représentées aux postes de direction et aux postes 
techniques. Néanmoins, les mentalités évoluent dans les entreprises, alors que des études 
ont démontré que la diversité au sein du personnel permettait d’accroître la confiance des 
investisseurs et la marge bénéficiaire.
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NOTES DE FIN

1 Dans le présent chapitre, l’acronyme STIM fait référence aux 
disciplines désignées par la Classification internationale 
type de l’éducation, à savoir les sciences naturelles et les 
mathématiques, les technologies de l’information et de 
la communication, ainsi que l’ingénierie, les industries de 
transformation et le bâtiment. 

2 Voir : https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/
G16/131/90/pdf/G1613190.pdf?OpenElement

3 Voir : https://globalfindex.worldbank.org/
4 Un an après l’adoption, en 2017, du plan d’action de l’UE 

pour éliminer l’écart de rémunération entre les femmes et les 
hommes, la France, l’Irlande et le Portugal ont mis en place 
des législations du travail imposant des sanctions financières 
aux employeurs qui ne mettent pas en œuvre des mesures 
concrètes pour réduire l’écart salarial entre hommes et 
femmes. Depuis janvier 2018, les entreprises et les organismes 
publics islandais qui emploient plus de 25 personnes sont 
tenues d’obtenir, sous peine d’amende, une certification 
gouvernementale, délivrée par une agence indépendante, 
garantissant que leur politique salariale respect l’égalité des 
genres. Cette mesure vise à éliminer l’écart de rémunération 
entre les femmes et les hommes d’ici à 2022 (EC, 2019b).

5 Une chambre d’écho (également appelée bulle de filtre) est une 
fonction indésirable observée lorsqu’un algorithme exécute des 
tâches qui n’étaient pas prévues par son créateur. Par exemple, 
l’algorithme qui alimente le fil d’actualité d’un utilisateur sur 
Facebook filtre les informations selon les préférences de ce dernier. 
En favorisant des informations conformes à ses opinions, il est aisé 
de convaincre une personne de la véracité d’une contre-vérité, 
telle que l’affirmation selon laquelle les vaccins provoqueraient 
l’autisme. Ce phénomène a pour effet de maintenir un utilisateur 
dans une bulle virtuelle (ou chambre d’écho) au sein de laquelle 
la grande majorité des personnes avec qui elle échange des 
informations et des messages sont par exemple convaincues que 
les vaccins augmentent le risque d’autisme (UNESCO, 2019).

6 Voir (en anglais) : Forbes (2019) The World’s 100 Most Powerful 
Women.

7 Selon le tableau de bord établi par le groupe Venture Capital 
Female Founders, les entreprises américaines fondées 
exclusivement par des femmes ont perçu 2,7 % de l’ensemble du 
capital-risque investi dans les start-up en 2019, mais, en 2020, 
cette part est retombée à 2,0 %.

8 Voir (en anglais) : https://www.trustradius.com/buyer-blog/
women-in-tech-report

9 Voir (en anglais) : dealroom.co
10 Voir (en anglais) : https://www.swissinfo.ch/eng/gender-

inequality_universities-fail-to- fulfil-female-quotas/42551926
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