
 

PROGRAMME
POUR LES FILLES

ET LA SCIENCE



Avec le programme Pour les 
Filles et la Science créé en 
2014 et soutenu par le 
Ministère de l’Education
nationale, la Fondation L’Oréal 
et ses Ambassadrices de la 
Science partent à la rencontre 
d’élèves de la Quatrième à la 
Terminale, partout en France, 
pour briser les idées reçues sur 
les métiers scientifiques et sur
les femmes de sciences. 

Notre ambition : susciter plus 
de vocations scientifiques chez 
les jeunes, en particulier chez 
les jeunes filles, et les inspirer à
devenir les scientifiques
de demain !



POURQUOI
CE PROGRAMME ?

En France, les filles sont toujours trop peu
nombreuses à s’orienter vers certaines formations
scientifiques. Moins de 30%* des étudiants en
sciences fondamentales sont des filles, alors qu’elles 
composent près de la moitié des classes de Terminale S. 

C’est au moment des choix d’orientation en fin de 
collège et au lycée que se manifeste cette sous-
représentation, fortement visible après le baccalauréat. 

Au niveau mondial, ces disparités restent les mêmes : 
les filles ne représentent que 25% des docteurs en 
science, moins de 30% des chercheuses, et seulement 
3% des prix Nobel scientifiques**

* Repères et références statistiques, édition 2014 

** Etude internationale menée par le Boston Consulting Groupe pour la Fondation L’Oréal en 2013



QUAND LES JEUNES
RACONTENT LA SCIENCE

POUR MIEUX COMPRENDRE
CES DISPARITÉS ET LEURS ORIGINES,
LA FONDATION L’ORÉAL A RÉUNI
EN 2014 LORS D’UN ATELIER 130 ÉLÈVES
DANS L’OBJECTIF DE COMPRENDRE LEURS
PERCEPTIONS SUR LES FEMMES DE SCIENCES
ET LES MÉTIERS SCIENTIFIQUES.
LES CONSTATS SONT INQUIÉTANTS.

1- Une méconnaissance des parcours scientifiques. Quel que 
soit leur sexe, les lycéens interrogés admettent peu connaitre le 
contenu des filières et des métiers scientifiques.

2- Un imaginaire austère. Les sciences ne laisseraient aucune 
place à la créativité et les scientifiques exerceraient des métiers 
arides, monotones et solitaires.

3- Un élitisme académique. Les filières scientifiques seraient 
difficiles et réservées à des personnes ayant certaines prédispositions. 
Les métiers scientifiques seraient des métiers d’hommes – et de fait, 
les filles n’auraient pas les prédispositions nécessaires.

Les idées reçues véhiculées par la société 
détournent de nombreuses jeunes filles 
des carrières scientifiques et les enferment 
dès l’orientation scolaire dans un nombre 
plus restreint de filières professionnelles
que les hommes.

FACE À CE CONSTAT,

LA FONDATION L’ORÉAL A CRÉÉ EN 2014

LE PROGRAMME POUR LES FILLES ET LA SCIENCE,

POUR BRISER LES IDÉES REÇUES ET SUSCITER DES VOCATIONS. 

POUR CELA, DES AMBASSADRICES DE LA SCIENCE PASSIONNÉES 

PARTENT À LA RENCONTRE DE COLLÉGIENS ET LYCÉENS POUR 

MONTRER UN AUTRE VISAGE DES SCIENCES

ET DES FEMMES SCIENTIFIQUES.



LES INTERVENTIONS
SONT ACCOMPAGNÉES
DE CONTENUS PÉDAGOGIQUES
ET LUDIQUES :

Un micro-trottoir qui révèle la perception, et les préjugés, 
qu’ont les jeunes des sciences et des femmes de sciences.

Une animation pédagogique fondée sur les travaux
de la neurobiologiste Catherine Vidal, qui déconstruit les 
stéréotypes et les idées reçues sur les différences cognitives 
entre filles et garçons.

LES AMBASSADRICES
DU PROGRAMME POUR LES FILLES
ET LA SCIENCE RÉSIDENT PARTOUT
EN FRANCE ET REGROUPENT :

Des boursières du Prix L’Oréal-UNESCO Pour les 
Femmes et la Science, chercheuses en Doctorat et 
Postdoctorat , récompensées pour la qualité de leurs 
travaux de recherche

Des collaboratrices scientifiques de L’Oréal, 
représentant un très large éventail de métiers

95% DES ÉLÈVES
ONT “BEAUCOUP AIMÉ”
LES INTERVENTIONS
ET 75% DES FILLES SE
DÉCLARENT PLUS INTÉRESSÉES 
PAR LES MÉTIERS SCIENTIFIQUES
(CONTRE 46% AVANT)*
* Questionnaires remplis par 2 000 élèves après l’intervention d’une ambassadrice



LE PROGRAMME EST SOUTENU PAR

LE MINISTÈRE DE L’EDUCATION NATIONALE, 

DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

DANS 120 LYCÉES
ET 25 COLLÈGES
ISSUS DE 16 ACADÉMIES

BILAN DE LA 1ERE ÉDITION :

DES AMBASSADRICES
DE LA SCIENCE DANS
LES CLASSES

La Fondation L’Oréal propose l’intervention 
d’Ambassadrices de la science auprès de:
- collégiens de 4eme et 3eme
- lycéens de 2nde, 1ere et Terminale scientifique, afin de 
partager leur expérience et leur vie de femme scientifique.

L’objectif  est de montrer aux élèves un autre visage des 
sciences et des femmes de sciences : celui de femmes
passionnées. Destinés à faire naître des vocations, ces 
temps d'échange révéleront le potentiel humain et créatif  
des métiers scientifiques.

A l'encontre des idées reçues qui éloignent les jeunes 
filles des études scientifiques, les témoignages leur
redonneront confiance en leur capacité de réussite.



joanna.sykesdarmon@loreal.com

01 47 56 72 23

06 72 04 03 55

Joanna Sykes-Darmon, chargée de mission

diane.baras@loreal.com

01 47 56 79 61

06 04 65 50 58

Diane Baras, responsable programme
Pour plus d'informations, contactez

Accompagner. Valoriser. Transmettre. Soutenir. Bousculer les lignes. Des convictions, des valeurs clés, qui 
animent jour après jour l’engagement de la Fondation L’Oréal auprès des femmes à travers le monde. Et 
c’est avec la Science et la Beauté que la Fondation L’Oréal révèle et valorise toutes celles qu’elle accompagne, 
par le biais de missions articulées autour de deux thématiques fortes. Avec son action Pour les Femmes et la 
Science, la Fondation L’Oréal suscite les vocations des jeunes filles dès le collège, encourage les chercheuses 
et récompense l’excellence dans un domaine où les femmes devraient être encore bien plus nombreuses. 
La Beauté pour se sentir mieux et s’en sortir mieux, ce sont les soins de beauté et de bien être en milieu 
médical et social pour aider les femmes touchées par la maladie, la précarité, l’isolement, à renouer avec 
l’estime de soi, à retrouver une féminité malmenée, à se battre pour continuer leur vie. Ce sont aussi les 
actions pour leur permettre de se projeter dans le futur, grâce aux programmes de formation aux  métiers de
la beauté.

Vous souhaitez organiser l'intervention d'une Ambassadrice
de la Science dans votre établissement ? Ecrivez à
     lesfillesaussi@loreal.com 
   
  

Lesfillesaussi

@lesfillesaussi_

#LesFillesAussi

Et retrouvez-nous sur
nos réseaux sociaux


