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La culture scientifique
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Musées, lieux
d’exposition et de
présentation d’objets
scientifiques.

Supports écrits
(livres, magazines,
textes en ligne...)

Contenu vidéo ou
audio en ligne,
émissions télévisées
ou radiophoniques...

Activités scientifiques en
amateur (clubs,
associations)
ou pratique ludique
(jeux et jouets au contenu
scientifique).

Contenus
culturels
scientifiques
jeunesse

Minoration
Invisibilisation
Stéréotypisation
des femmes
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Au musée
Musées de l'Homme...
musées d'hommes
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Femmes à la une ?
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Quelles perspectives ?

Femmes florès, sapiens et
néandertalienne.
Elisabeth Daynès pour le
Musée des Confluences de
Lyon (2013).

Science & Vie Junior, octobre
2020.

Film Les FIgures de l'ombre,
2016

Women of NASA par LEGO,
20158.

Où sont les femmes
dans la politique française de
recherche ?

La loi de programmation de la recherche 2021-2030 (LPPR) :
une loi sans femmes.
« Ni la question de l’égalité entre les
femmes et les hommes, ni celle d’une
approche du genre dans la recherche, ni
l’objectif prioritaire d’attirer les jeunes filles
vers les sciences ne sont manifestement
pris en compte » dans la LPPR.
Haut Conseil à l’Égalité, Note Vigilance Égalité LPPR
15 septembre 2020
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