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Comment donner les mêmes 
opportunités aux femmes pour 
accéder aux emplois du futur ? 
Par Chiara Corazza - Directrice Générale du Women’s Forum  |  06/02/2020, 
10:31  |  804  mots 

Depuis plus de deux ans les travaux du Women’s Forum ont porté leurs fruits : cette plateforme 
d’influence globale est désormais reconnue pour sa capacité de mener des initiatives à impact 
positif, en France et dans le reste du monde. Preuve en est qu’à l’issue du G7, j’ai été chargée, en 
tant que Directrice Générale du Women’s Forum, de contribuer à enrichir la loi sur 
l’émancipation économique féminine qui sera présentée par Marlène Schiappa et par Bruno Le 
Maire en début 2020. Il s’agit d’une loi essentielle car elle permettra de donner les mêmes atouts 
aux femmes et aux hommes dans les métiers d’avenir comme les datas, les sciences ou 
l’ingénierie.  
Je suis honorée et consciente de la responsabilité de cette mission qui consiste 
notamment à formuler des préconisations pour améliorer la place des femmes dans 
les formations et dans les carrières scientifiques. Car il y a urgence. Ce défi a été mis 
en lumière lors des travaux de nos Daring Cercles / Groupes de travail, qui cherchent 
des solutions innovantes non seulement en matière de STEM (science, technology, 
engineering, mathematics), mais aussi de climat, intelligence artificielle, 



Femmes&Business, accès à la santé. Pour y répondre, nous avons mobilisé notre 
réseau international afin de repérer toutes les bonnes pratiques qui ont été mises en 
place en France et dans le monde pour féminiser les sciences. 

La sous-représentation des femmes dans les professions du futur est en effet un 
problème alarmant : aujourd'hui en France, un peu moins des 33 % de femmes 
travaillent dans le secteur du numérique contre 53 % dans le reste de l'économie. En 
Europe, la situation est également dramatique : dans 35 pays, moins de 1 sur 5 
diplômés d'études scientifiques sont des femmes. La perte de compétences s'avère 
encore plus inquiétante si l'on considère que l'Union européenne fera face à une 
pénurie de 1 million d'employés dans le numérique d'ici 2020. Au niveau mondial, les 
femmes représentent 24 % des employées dans les secteurs technologiques et cette 
valeur tombe à 11 % si l'on analyse la présence des femmes dans les postes seniors. 
De plus, d'après une étude réalisée en 2018 par le FMI, la probabilité que les emplois 
des femmes, traditionnellement cantonnées à des tâches moins nobles, soient 
automatisés est de 70 %, ce qui représente 180 millions d'emplois à l'échelle 
mondiale. 

Ces données sont claires : il faut agir maintenant pour que les femmes et les hommes 
aient les mêmes opportunités dans les métiers d'avenir et il faut que les femmes aient 
les compétences nécessaires pour en profiter complètement et ne pas être laissées à 
l'écart. 

En France, les statistiques nous indiquent qu'en classe de seconde 53,6 % des filles 
préfèrent les filières scientifiques, contre 73,6 % des garçons, mais seulement 2,5 % 
des filles choisissent les enseignements des « sciences de l'ingénieur », contre 14,1 % 
des garçons. Cette participation se réduit à 47 % en terminale scientifique. Ensuite, les 
filles représentent seulement 27 % des effectifs des écoles d'ingénieurs et 29 % en 
classes préparatoires scientifiques.                 
A l'université, les jeunes filles représentent presque 60 % des étudiantes, mais 
seulement 25% choisissent un parcours en sciences fondamentales, contre 39 % des 
garçons. 

Il est évident que les filles perdent leur intérêt pour les matières des STEM très tôt. 
Aussi au Women's Forum nous avons décidé de nous focaliser sur trois étapes 
déterminantes pour la carrière des jeunes filles. 

Dès l'âge de 5-6 ans, il convient de sensibiliser les parents et les professeurs aux 
bénéfices que représente le choix pour les filles d'une filière scientifique. Il s'agit de 
gommer les préjugés, les stéréotypes, les biais, il s'agit de mettre en valeur le rôle 
qu'elles peuvent jouer dans la société, puisque l'on sait que les filles souhaitent avoir 
un impact positif sur la société. Les parents doivent être conscients des opportunités 
que leurs filles pourraient avoir dans les métiers STEM et ainsi les encourager à 
découvrir leurs possibles aptitudes scientifiques. En parallèle, il est fondamental de 
leur garantir un soutien scolaire adéquat et capable de les attirer vers les 
compétences STEM, avec des méthodes innovantes, des ateliers ludiques, des 
marathons mathématiques, des échanges concrets avec des professionnels. Tout cela 
leur donnera une meilleure confiance en elles-mêmes. 

https://syntec-numerique.fr/formation-emploi/etudes/secteur-numerique-presence-femmes
https://news.microsoft.com/uploads/2017/03/ms_stem_whitepaper.pdf
https://news.microsoft.com/uploads/2017/03/ms_stem_whitepaper.pdf
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/ansip/blog/digital-skills-jobs-and-need-get-more-europeans-online_en
http://www3.weforum.org/docs/WEF_FOJ_Executive_Summary_GenderGap.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/rap-info/i1016.asp#P245_31934


A 12-14 ans les filles décident elles-mêmes du cursus qu'elles souhaitent choisir : 
nous souhaitons donc au Women's Forum les motiver avec les outils et le langage qui 
leur correspondent afin de mettre toutes les chances de leur côté. 

A l'issu de l'école il s'agit ensuite de susciter leur intérêt pour s'inscrire dans le cursus 
des Universités et des Grandes Ecoles pour qu'elles aient tous les choix pour réussir 
la carrière qu'elles souhaitent. Faut-il pour cela des quotas ? La question est à l'étude. 

Nous savons tous que les algorithmes et le digital régissent désormais tous les 
domaines, et non seulement les sciences, mais aussi les métiers juridiques, 
l'éducation, l'énergie, le climat et sont même nécessaires... pour devenir un grand 
artiste. 

Réussir ce pari est essentiel pour faire en sorte que les femmes aient toute la place 
qu'elles méritent et pour qu'elles soient associées pleinement à la création d'un monde 
plus inclusif et plus juste pour tous. 

 



♦ Lutter contre les stéréotypes tout au long de l'éducation, développer des indicateurs de mixité dans

les entreprises : publié hier, un rapport de Mme Chiara CORAZZA, directrice générale du Women's

Forum, propose des pistes au gouvernement pour renforcer la présence des femmes dans les sciences et

les technologies . Commandé par le gouvernement dans le cadre de la préparation du projet de loi sur

l'émancipation économique des femmes, ce rapport rassemble 27 propositions pour favoriser la

féminisation des secteurs des sciences, des technologies, de l ’ingénierie et des mathématiques.
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Bonne semaine
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Un rapport suggère des pistes pour féminiser les

secteurs scientifiques
Paris, 5 févr. 2020 (AFP) -

Lutter contre les stéréotypes tout au long de l'éducation, développer des indicateurs de mixité dans les entreprises:

un rapport de la directrice générale du Women's Forum publié mercredi propose des pistes au gouvernement pour

renforcer la présence des femmes dans les sciences et les technologies.

Commandé par le gouvernement dans le cadre de la préparation du projet de loi sur l'émancipation économique

des femmes, ce rapport rassemble 27 propositions pour favoriser la féminisation des secteurs des sciences, des

technologies, de l'ingénierie et des mathématiques.

"Il est crucial (...) que les femmes aient les mêmes opportunités, les mêmes atouts, les mêmes expertises que les

hommes pour faire face" aux défis de demain, commente Chiara Corazza, autrice du rapport et directrice générale

du Women's Forum, une organisation qui vise à améliorer la représentativité des femmes dans les sphères du

pouvoir.

Un certain nombre de propositions portent sur des actions à mener lors de l'enfance, car "tout se joue dès le plus

âge": mettre en place des activités ludiques à l'école pour favoriser l'apprentissage du codage et de l'informatique

ou créer une semaine des filles dans les sciences et technologies, avec présentation de femmes influentes dans ces

domaines, font partie des recommandations.

D'autres mesures correspondent à des projets à réaliser pour les adolescentes, comme créer une plateforme

numérique d'échanges entre les jeunes filles et les femmes travaillant dans les secteurs scientifiques.

Le rapport propose également d'instaurer des objectifs chiffrés dans les universités spécialisées dans ces domaines

et de conditionner certaines incitations financières aux progrès réalisés.

"Le fait que les femmes désinvestissent les sciences, et par exemple le secteur du numérique, c'est un enjeu de

développement économique autant qu'un enjeu d'égalité entre les femmes et les hommes", a souligné la secrétaire

d'Etat chargée de l'Egalité femmes/hommes, Marlène Schiappa, lors d'une conférence de presse de présentation du

rapport mercredi.

"Si les femmes ne sont pas formées au +digital+, tous les secteurs très féminisés (...) passent à côté de la

transition" numérique, a-t-elle ajouté.

Enfin, le rapport formule des propositions pour favoriser les carrières des femmes, comme le fait de développer

des indicateurs de mixité dans les entreprises et administrations et d'imposer leur publication d'ici 2025 ou encore

d'introduire un quota de 30% de femmes issues de carrières scientifiques dans les conseils d'administration.

vac/ak/nth

Afp le 05 févr. 20 à 13 10.

TX-PAR-IWP52
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Un rapport suggère des pistes pour féminiser les

secteurs scientifiques
Paris, 5 févr. 2020 (AFP) -

Lutter contre les stéréotypes tout au long de l'éducation, développer des indicateurs de mixité dans les entreprises:

un rapport de la directrice générale du Women's Forum publié mercredi propose des pistes au gouvernement pour

renforcer la présence des femmes dans les sciences et les technologies.

Commandé par le gouvernement dans le cadre de la préparation du projet de loi sur l'émancipation économique

des femmes, ce rapport rassemble 27 propositions pour favoriser la féminisation des secteurs des sciences, des

technologies, de l'ingénierie et des mathématiques.

"Il est crucial (...) que les femmes aient les mêmes opportunités, les mêmes atouts, les mêmes expertises que les

hommes pour faire face" aux défis de demain, commente Chiara Corazza, autrice du rapport et directrice générale

du Women's Forum, une organisation qui vise à améliorer la représentativité des femmes dans les sphères du

pouvoir.

Un certain nombre de propositions portent sur des actions à mener lors de l'enfance, car "tout se joue dès le plus

âge": mettre en place des activités ludiques à l'école pour favoriser l'apprentissage du codage et de l'informatique

ou créer une semaine des filles dans les sciences et technologies, avec présentation de femmes influentes dans ces

domaines, font partie des recommandations.

D'autres mesures correspondent à des projets à réaliser pour les adolescentes, comme créer une plateforme

numérique d'échanges entre les jeunes filles et les femmes travaillant dans les secteurs scientifiques.

Le rapport propose également d'instaurer des objectifs chiffrés dans les universités spécialisées dans ces domaines

et de conditionner certaines incitations financières aux progrès réalisés.

"Le fait que les femmes désinvestissent les sciences, et par exemple le secteur du numérique, c'est un enjeu de

développement économique autant qu'un enjeu d'égalité entre les femmes et les hommes", a souligné la secrétaire

d'Etat chargée de l'Egalité femmes/hommes, Marlène Schiappa, lors d'une conférence de presse de présentation du

rapport mercredi.

"Si les femmes ne sont pas formées au +digital+, tous les secteurs très féminisés (...) passent à côté de la

transition" numérique, a-t-elle ajouté.

Enfin, le rapport formule des propositions pour favoriser les carrières des femmes, comme le fait de développer

des indicateurs de mixité dans les entreprises et administrations et d'imposer leur publication d'ici 2025 ou encore

d'introduire un quota de 30% de femmes issues de carrières scientifiques dans les conseils d'administration.

vac/ak/nth

Afp le 05 févr. 20 à 13 10.
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Un rapport suggère des pistes pour féminiser
les secteurs scientifiques
©BSTEP Lutter contre les stéréotypes tout au long de l'éducation, développer des indicateurs de
mixité dans les entreprises : un rapport de la directrice générale du  Women's  Forum  publié
mercredi propose des pistes au gouvernement pour renforcer la présence des femmes dans les
sciences et les technologies.

Guadeloupe La 1ère avec AFP

•

Commandé par le gouvernement dans le cadre de la préparation du projet de loi sur
l'émancipation économique des femmes, ce rapport rassemble 27 propositions pour favoriser la
féminisation des secteurs des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques.

Des actions à mener dès le plus jeune âge Il est crucial (...) que les femmes aient les mêmes
opportunités, les mêmes atouts, les mêmes expertises que les hommes pour faire face " aux défis
de demain, commente Chiara Corazza, autrice du rapport et directrice générale du  Women's 
Forum , une organisation qui vise à améliorer la représentativité des femmes dans les sphères du
pouvoir.

Un certain nombre de propositions portent sur des actions à mener lors de l'enfance, car " tout se
joue dès le plus jeune âge ": mettre en place des activités ludiques à l'école pour favoriser
l'apprentissage du codage et de l'informatique ou créer une semaine des filles dans les sciences et
technologies, avec présentation de femmes influentes dans ces domaines, font partie des
recommandations.

D'autres mesures correspondent à des projets à réaliser pour les adolescentes, comme créer une
plateforme numérique d'échanges entre les jeunes filles et les femmes travaillant dans les secteurs
scientifiques.

Des objectifs à atteindre pour les universités spécialisées Le rapport propose également d'instaurer
des objectifs chiffrés dans les universités spécialisées dans ces domaines et de conditionner
certaines incitations financières aux progrès réalisés.

Le fait que les femmes désinvestissent les sciences, et par exemple le secteur du numérique, c'est
un enjeu de développement économique autant qu'un enjeu d'égalité entre les femmes et les
hommes ", a souligné la secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité femmes/hommes, Marlène
Schiappa, lors d'une conférence de presse de présentation du rapport mercredi.

Si les femmes ne sont pas formées au digital, tous les secteurs très féminisés (...) passent à côté de
la transitio n" numérique, a-t-elle ajouté.

Enfin, le rapport formule des propositions pour favoriser les carrières des femmes, comme le fait
de développer des indicateurs de mixité dans les entreprises et administrations et d'imposer leur
publication d'ici 2025 ou encore d'introduire un quota de 30% de femmes issues de carrières
scientifiques dans les conseils d'administration.

Depuis une dizaine d'année, le Prix de la vocation scientifique et technique des filles ou PVST
récompense des élèves de terminale, accédant à l'enseignement supérieur qui souhaitent s'orienter
vers des formations scientifiques et techniques dans lesquelles elles sont peu nombreuses et où les
perspectives d'emploi sont ouvertes.

Il est mis en place par le service aux droits des femmes et à l'égalité de la préfecture.
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Comment placer les femmes au coeur de
l'économie? Les pistes de Chiara Corazza,
directrice du  Women's  Forum
Lutter contre les stéréotypes tout au long de l'éducation, favoriser la formation à tout âge et
développer des indicateurs de mixité dans les entreprises : c'est ce que propose le rapport de la
directrice générale du  Women's  Forum  présenté ce mercredi à Bercy en présence de Bruno Le
Maire et de Marlène Schiappa. «Il est crucial (...) que les femmes aient les mêmes opportunités,
les mêmes atouts, les mêmes expertises que les hommes pour faire face aux défis de demain» ,
affirme Chiara Corazza . La directrice du  Women's  Forum  , parfois surnommé «le Davos des
femmes», a présenté ce mercredi 5 février au ministère de l'Économie et des finances ses pistes
pour accroître la place des femmes dans l'économie et l'innovation. Commandé par le
gouvernement dans le cadre de la préparation du projet de loi sur l'émancipation économique des
femmes , porté par Bruno Lemaire, Ministre de l'Economie et des Finances, et Marlène Schiappa,
secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les
discriminations, son rapport rassemble 27 propositions visant à favoriser la féminisation des
secteurs des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques.

À lire aussi » Pourquoi la féminisation des métiers de la tech est en panne

«En 2020, parmi les 10 métiers les plus recherchés en France, 8 professions sont directement liées
aux STEM (sciences, technologies, ingéniérie et mathématiques)», rappelle le rapport en
préambule. Et si «85% des emplois en 2030 n'existent pas encore (…) les STEM représentent
70% des compétences en pleine expansion». Autre sujet d'inquiétude pour Chiara Corrazza : la
faible présence ou quasi absence des femmes dans les métiers liés à l'intelligence artificielle et à
la conception d'algorythmes, et qui pourrait avoir des répercussions sur la façon de fonctionner et
de penser des robots de demain (ce qu'on appelle les biais cognitifs).

D'où les propositions du rapport, qui visent majoritairement à favoriser les carrières scientifiques
chez les femmes, et insistent sur les actions à mener lors de l'enfance. Car «tout se joue dès le plus
âge», souligne son auteur. Mettre en place des activités ludiques à l'école pour favoriser
l'apprentissage du codage et de l'informatique, ou créer une semaine des filles dans les sciences et
technologies , avec présentation de femmes influentes dans ces domaines, font partie des
recommandations. D'autres mesures suggèrent aussi, pour cibler les adolescentes, de créer une
plateforme numérique d'échanges entre les jeunes filles et les femmes travaillant dans les secteurs
scientifiques

En vidéo, les chiffres-clés des femmes dans le digital
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End of dialog window.

This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the
close button.

This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the
close button.

Des objectifs chiffrés... et récompensés

Le rapport propose également d'instaurer des objectifs chiffrés dans les universités spécialisées et
de conditionner certaines aides financières aux progrès réalisés. «Le fait que les femmes
désinvestissent les sciences, et par exemple le secteur du numérique, est un enjeu de
développement économique autant qu'un enjeu d'égalité entre les femmes et les hommes», a
souligné la secrétaire d'État chargée de l'Egalité femmes/hommes, Marlène Schiappa , lors de la
présentation du rapport mercredi.

À lire aussi » Cours de code, écoles d'ingénieur... Quelles études pour répondre au défi de
l'intelligence artificielle ?

Se former, à tout âge

«Si les femmes ne sont pas formées au digital , tous les secteurs très féminisés (...) passent à côté
de la transition» numérique, a-t-elle ajouté. L'application «MonCompteFormation», plateforme
lancée en 2019 par la Ministre du Travail Muriel Pénicaud , vise à évaluer son profil en ligne en
fonction de ses compétences et valoriser les métiers d'avenir. Chiara Corazza conseille d'y créer
un espace dédié aux femmes en reconversion ou en recherche de formation afin de leur proposer
des offres dans les domaines des STEM.

Le rapport mentionne à cette égard l'initiative ambitieuse lancée en décembre 2019 par le réseau
Simplon et le do-tank Digital Ladies & Allies, baptisé le «ScaleWomen in IT Pledge». Objectif?
Favoriser l'accès des femmes aux carrières du numérique, en collectant des «intentions
d'embauches» auprès d'entreprises qui s'engagent pour la féminisation de leurs effectifs Tech.

Enfin, le rapport formule des propositions pour favoriser les carrières des femmes, comme le fait
de développer des indicateurs de mixité dans les entreprises et administrations et d'imposer leur
publication d'ici 2025, «d'assurer un cadre qui permette de concilier une carrière professionnelle
avec une vie personnelle», ou encore de 30% de femmes issues de carrières scientifiques dans les
conseils d'administration.

Pourquoi est-on toujours à découvert le 21 du mois ?

CES de Las Vegas : "Les femmes existent aussi dans le numérique"

Travail, enfants, tâches domestiques... Comment éviter de passer ses nerfs sur son conjoint ?
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Remise du rapport "Les femmes au cœur de
l’économie"
Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances, et Marlène Schiappa, secrétaire d’État
chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, ont
reçu le rapport « Les femmes au coeur de l’économie. La France pionnière du leadership au
féminin dans un monde en pleine transformation » de Chiara Corazza, directrice du  Women’s 
Forum,  en présence de Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation, Cédric O, secrétaire d’État chargé du Numérique, et d’Agnès
Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances.

La DGTrésor contribue activement aux travaux en cours sur l’égalité femmes-hommes dans
l’économie, l'une des cinq grandes priorités pour la présidence française du G7, et à l’expertise
des mesures qui pourraient être prises en ce sens.

Le rapport, après un diagnostic sur la représentation des femmes dans les disciplines STEM
(Sciences, technologies, ingénierie et mathématiques), propose une série de recommandations.

Lire le rapport "Les femmes au coeur de l'économie" (février 2020)•   
Intervention de Bruno Le Maire lors de la remise du rapport de Chiara Corazza•  

Le combat pour l’égalité femmes-hommes est vital pour notre société et pour notre économie.
C’est un engagement fort du Président de la République. Le rapport remis ce matin par Chiara
Corazza est une contribution importante et utile pour placer les femmes au cœur de l’économie.
pic.twitter.com/usQef4Qtpz
— Agnès Pannier-Runacher (@AgnesRunacher) February 5, 2020

Crédit photo : Gézelin Grée, BercyPhotos
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Sciences, mathématiques... 27 pistes pour
féminiser les métiers du futur

Comment instaurer une plus grande mixité dans les sciences, la
technologie, les métiers de l'ingénieur et les mathématiques, les
"STEM" selon la terminologie anglosaxonne? En octobre dernier,
Marlène Schiappa et Cédric Ô, respectivement Secrétaires d'Etat à
l'Egalité femmes/hommes et au Numérique, avaient confié une
mission sur ce sujet à Chiara Corazza, la directrice générale du
Women's  Forum.  Ce mercredi 5 février, elle a remis son rapport à
ses deux commanditaires, en présence de Bruno Le Maire, le Ministre
de l'Economie, Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'Etat à l'Industrie,

et Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Un
état des lieux plutôt inquiétant pour les femmes et 27 recommandations pour tenter de redresser la
barre.  

1 million de postes à pourvoir dans l'Union européenne
"Il y a urgence pour les femmes, qui ne contribuent qu'à 34% à la création de richesse mondiale,
puissent accéder aux métiers du futur qui, en réalité sont déjà les métiers d'aujourd'hui", explique
Chiara Corazza, qui travaille régulièrement sur cette problématique, au sein de groupes de travail
auxquels participent les partenaires du  Women's  Forum.  En France, dans le seul secteur du
numérique, "entre 170.000 et 212.000 postes seront à pourvoir en 2022" soulignait sa lettre de
mission. Or, "moins de 20% des effectifs intégrant des classes préparatoires de mathématiques,
physique ou sciences de l'ingénieur sont des femmes", précisaient Marlène Schiappa et Cédric Ô
dans ce même texte. Ce déséquilibre s'étend à l'ensemble de l'Union européenne, souligne Chiara
Corazza, et vient nourrir les difficultés de recrutement des entreprises du secteur. Le déficit de
compétences pourrait même atteindre près d'1 million de postes sur tout le territoire de l'Union
cette année.

Former plus de femmes dans ces disciplines, ce n'est donc pas seulement "lutter contre
l'assignation à résidence", comme l'a affirmé Frédérique Vidal à l'occasion de la remise de ce
rapport. C'est aussi alimenter la croissance de l'économie européenne. "Ce combat est absolument
vital pour notre pays", renchérit Bruno Le Maire. Le ministre de l'Economie prépare pour le
printemps, avec Marlène Schiappa et ses Secrétaires d'Etat à Bercy, un projet de loi sur
l'émancipation économique des femmes qui devrait intégrer des propositions présentées par
Chiara Corazza.

Imposer la parité à 50% des les jurys de concours
"Tout se joue dès le plus jeune âge", souligne l'auteure du rapport, qui propose notamment de
développer le codage et l'informatique à l'école et de créer, à destination des adolescentes
confrontées à leur choix d'orientation, "une plateforme numérique d'échanges entre les jeunes
filles et les femmes travaillant dans les secteurs scientifiques". Il s'agit, explique-t-elle, de
"gommer les préjugés, les stéréotypes, les biais", mais également de "mettre en avant le rôle
qu'elles peuvent jouer dans la société, puisque l'on sait que les filles souhaitent avoir un impact
positif sur la société".

Chiara Corazza sait aussi se montrer plus directive. Pour l'université, elle préconise en particulier
de mettre en place "des objectifs chiffrés de 40% de filles d'ici à 2025 dans les universités et
écoles publiques et privées spécialisées dans les STEM et conditionner des incitations financières
aux progrès réalisés". Elle propose aussi d'inclure la mixité femmes-hommes dans les STEM
parmi les critères d'attribution des financements compétitifs dans l'enseignement supérieur, et
d'imposer une véritable parité (50%) dans les jurys de concours qui sélectionnent les candidats à
l'entrée des grandes écoles. Parmi les 27 pistes présentées dans le rapport, on retiendra aussi deux
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propositions audacieuses, mais probablement un peu compliquées à appliquer: imposer un quota
de 30% de femmes spécialistes des STEM dans les conseils d'administration d'ici à 2025, et
autant dans les comités exécutifs d'ici à 2030. Après tout, il n'est pas interdit de rêver un peu. 

égalité salariale mixité parité
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Égalité femmes-hommes : quelles pistes
pour féminiser les secteurs scientifiques ?
Pascal Pavani

Un rapport a formulé 27 propositions pour favoriser la féminisation des secteurs des
sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques.

Lutter contre les stéréotypes tout au long de l’éducation, développer des indicateurs de
mixité dans les entreprises : un rapport de la directrice générale du  Women’s  Forum
publié mercredi propose des pistes au gouvernement pour renforcer la présence des
femmes dans les sciences et les technologies.

Commandé par le gouvernement dans le cadre de la préparation du projet de loi sur
l’émancipation économique des femmes, ce rapport rassemble 27 propositions pour
favoriser la féminisation des secteurs des sciences, des technologies, de l’ingénierie et
des mathématiques. « Il est crucial (…) que les femmes aient les mêmes opportunités,
les mêmes atouts, les mêmes expertises que les hommes pour faire face » aux défis de
demain, commente Chiara Corazza, autrice du rapport et directrice générale du
Women’s  Forum , une organisation qui vise à améliorer la représentativité des femmes
dans les sphères du pouvoir.

Dès l’enfance

Un certain nombre de propositions portent sur des actions à mener lors de l’enfance, car

« tout se joue dès le plus âge » : mettre en place des activités ludiques à l’école pour
favoriser l’apprentissage du codage et de l’informatique ou créer une semaine des filles
dans les sciences et technologies, avec présentation de femmes influentes dans ces
domaines, font partie des recommandations.

D’autres mesures correspondent à des projets à réaliser pour les adolescentes, comme
créer une plateforme numérique d’échanges entre les jeunes filles et les femmes
travaillant dans les secteurs scientifiques.

« Un enjeu de développement économique »

Le rapport propose également d’instaurer des objectifs chiffrés dans les universités
spécialisées dans ces domaines et de conditionner certaines incitations financières aux
progrès réalisés. « Le fait que les femmes désinvestissent les sciences, et par exemple
le secteur du numérique, c’est un enjeu de développement économique autant qu’un
enjeu d’égalité entre les femmes et les hommes », a souligné la secrétaire d’État
chargée de l’Égalité femmes/hommes, Marlène Schiappa, lors d’une conférence de
presse de présentation du rapport mercredi. « Si les femmes ne sont pas formées au »
digital", tous les secteurs très féminisés (…) passent à côté de la transition" numérique,
a-t-elle ajouté.

Enfin, le rapport formule des propositions pour favoriser les carrières des femmes,
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comme le fait de développer des indicateurs de mixité dans les entreprises et
administrations et d’imposer leur publication d’ici 2025 ou encore d’introduire un quota
de 30% de femmes issues de carrières scientifiques dans les conseils d’administration.

https : //images. sudouest.
fr/2020/02/05/5e3ab74766a4bd9934ae5f02/widescreen/1000x500/eacute-galiteacute.
jpg
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Un rapport préconise d’instaurer des quotas
pour féminiser les secteurs scientifiques
avec AFP

Un rapport préconise d’instaurer des quotas pour féminiser les secteurs scientifiquesUn rapport
remis au gouvernement mercredi préconise plusieurs mesures pour favoriser l’accès des femmes
aux secteurs des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques.

Lutter contre les stéréotypes tout au long de l’éducation, développer des indicateurs de mixité
dans les entreprises : un rapport de la directrice générale du  Women’s  Forum  publié mercredi 5
février propose des pistes au gouvernement pour renforcer la présence des femmes dans les
sciences et les technologies.

Commandé par le gouvernement dans le cadre de la préparation du projet de loi sur
l’émancipation économique des femmes, ce rapport rassemble 27 propositions pour favoriser la
féminisation des secteurs des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques.

« Tout se joue dès le plus âge »

Il est crucial […] que les femmes aient les mêmes opportunités, les mêmes atouts, les mêmes
expertises que les hommes pour faire face aux défis de demain, commente Chiara Corazza,
autrice du rapport et directrice générale du  Women’s  Forum , une organisation qui vise à
améliorer la représentativité des femmes dans les sphères du pouvoir.

Un certain nombre de propositions portent sur des actions à mener lors de l’enfance, car tout se
joue dès le plus âge : mettre en place des activités ludiques à l’école pour favoriser
l’apprentissage du codage et de l’informatique ou créer une semaine des filles dans les sciences et
technologies, avec présentation de femmes influentes dans ces domaines, font partie des
recommandations.

D’autres mesures correspondent à des projets à réaliser pour les adolescentes, comme créer une
plateforme numérique d’échanges entre les jeunes filles et les femmes travaillant dans les secteurs
scientifiques.

Instaurer des quotas ?

Le rapport propose également d’instaurer des objectifs chiffrés dans les universités spécialisées
dans ces domaines et de conditionner certaines incitations financières aux progrès réalisés. Le fait
que les femmes désinvestissent les sciences, et par exemple le secteur du numérique, c’est un
enjeu de développement économique autant qu’un enjeu d’égalité entre les femmes et les
hommes, a souligné la secrétaire d’État chargée de l’Égalité femmes/hommes, Marlène Schiappa,
lors d’une conférence de presse de présentation du rapport mercredi.

Si les femmes ne sont pas formées au ‘digital’, tous les secteurs très féminisés […] passent à côté
de la transition numérique, a-t-elle ajouté.

Enfin, le rapport formule des propositions pour favoriser les carrières des femmes, comme le fait
de développer des indicateurs de mixité dans les entreprises et administrations et d’imposer leur
publication d’ici 2025 ou encore d’introduire un quota de 30 % de femmes issues de carrières
scientifiques dans les conseils d’administration.

Le rapport propose d’instaurer des objectifs chiffrés dans les universités scientifiques et de
conditionner certaines incitations financières aux progrès réalisés dans la féminisation (photo
d’illustration)

AFP
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Un rapport suggère des pistes pour féminiser
les secteurs scientifiques

Chiara Corazza (g) directrice générale du  Women's  Forum  le 30 mai 2019 avec Christine
Lagarde (d), qui a depuis été nommée à la tête de la Banque centrale européenne
(AFP/Archives/RODRIGO ARANGUA )
Lutter contre les stéréotypes tout au long de l'éducation, développer des indicateurs de mixité
dans les entreprises: un rapport de la directrice générale du  Women's  Forum  publié mercredi
propose des pistes au gouvernement pour renforcer la présence des femmes dans les sciences et
les technologies.

Commandé par le gouvernement dans le cadre de la préparation du projet de loi sur
l'émancipation économique des femmes, ce rapport rassemble 27 propositions pour favoriser la
féminisation des secteurs des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques.

"Il est crucial (...) que les femmes aient les mêmes opportunités, les mêmes atouts, les mêmes
expertises que les hommes pour faire face" aux défis de demain, commente Chiara Corazza,
autrice du rapport et directrice générale du  Women's  Forum , une organisation qui vise à
améliorer la représentativité des femmes dans les sphères du pouvoir.

Un certain nombre de propositions portent sur des actions à mener lors de l'enfance, car "tout se
joue dès le plus âge": mettre en place des activités ludiques à l'école pour favoriser l'apprentissage
du codage et de l'informatique ou créer une semaine des filles dans les sciences et technologies,
avec présentation de femmes influentes dans ces domaines, font partie des recommandations.

D'autres mesures correspondent à des projets à réaliser pour les adolescentes, comme créer une
plateforme numérique d'échanges entre les jeunes filles et les femmes travaillant dans les secteurs
scientifiques.

Le rapport propose également d'instaurer des objectifs chiffrés dans les universités spécialisées
dans ces domaines et de conditionner certaines incitations financières aux progrès réalisés.

"Le fait que les femmes désinvestissent les sciences, et par exemple le secteur du numérique, c'est
un enjeu de développement économique autant qu'un enjeu d'égalité entre les femmes et les
hommes", a souligné la secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité femmes/hommes, Marlène Schiappa,
lors d'une conférence de presse de présentation du rapport mercredi.

"Si les femmes ne sont pas formées au +digital+, tous les secteurs très féminisés (...) passent à
côté de la transition" numérique, a-t-elle ajouté.
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Enfin, le rapport formule des propositions pour favoriser les carrières des femmes, comme le fait
de développer des indicateurs de mixité dans les entreprises et administrations et d'imposer leur
publication d'ici 2025 ou encore d'introduire un quota de 30% de femmes issues de carrières
scientifiques dans les conseils d'administration.

© 2020 AFP

Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.
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Que dit le rapport qui ambitionne de replacer
les femmes au cœur de l'économie ?
Un rapport sur la place des femmes dans l'économie rédigé par la directrice du  Women's  Forum
, était remis ce 5 février à Bruno Le Maire et Marlène Schiappa. Il préconise de soutenir la
formation et la reconversion des femmes dans des disciplines stratégiques que sont les sciences,
technologies, ingénierie et mathématiques. A l'échelle mondiale, seulement 6% des CEO sont des
femmes. Elles ne représentent également que 24% des professionnels dans les sciences,
technologies, ingénierie et mathématiques (STEM). Les chiffres présentés dans le rapport sur la
place des femmes dans l'économie - réalisé par Chiara Corazza, la directrice du  Women's 
Forum , et remis mercredi 5 février au ministre de l'Economie Bruno Le Maire et à la secrétaire
d'Etat Marlène Schiappa - sont criants.

" En 2020, parmi les 10 métiers les plus recherchés en France, 8 professions sont directement
liées aux STEM", rappelle le rapport en préambule. Et si "85% des emplois en 2030 n'existent pas
encore (…) les STEM représentent 70% des compétences en pleine expansion ". Or à l'échelle
mondiale, "22% des concepteurs d'algorithmes sont des femmes, un chiffre qui tombe à 11% dans
la cybersécurité par exemple. Où sont les femmes dans ces disciplines qui occupent pourtant une
place prépondérante sur le marché du travail actuel, et regrouperont une bonne partie des métiers
du futur?

Sur le même thème: Agnès Pannier-Runacher va recruter les 1000 (femmes) de l'industrie

Autre sujet d'inquiétude souligné par Chiara Corazza, le manque de présence féminine dans les
métiers demandant des compétences STEM poussées entraîne des biais, dans le secteur des
nouvelles technologies notamment. Ainsi, la conception d'algorithmes dans le secteur de
l'intelligence artificielle entraine déjà des formes d'inégalités. "Par exemple, la reconnaissance
faciale est fiable pour 99% des hommes mais, dû à l'absence de femmes parmi les professionnels
de ce domaine, ces algorithmes mènent à 35% d'erreurs quand il s'agit de reconnaître des femmes
à la peau foncée", avance le rapport.

Pousser la formation et la reconversion

Que faire alors? Le rapport préconise de "promouvoir la formation et la reconversion des femmes
dans les métiers STEM tout au long de la vie", en utilisant notamment l'application
"MonCompteFormation". Cette plateforme lancée en 2019 par la ministre du Travail Muriel
Pénicaud vise à évaluer son profil en ligne en fonction de ses compétences et valoriser les métiers
d'avenir. Chiara Corazza conseille d'y "créer un espace dédié aux femmes en reconversion ou en
recherche de formation afin de leur proposer des offres dans les domaines des STEM".

Le rapport mentionne à cette égard l'initiative ambitieuse lancée en décembre 2019 par le réseau
Simplon et le do-tank Digital Ladies & Allies baptisé le “ScaleWomen in IT Pledge”. Objectif?
Favoriser l'accès des femmes aux carrières du numérique, en collectant des “intentions
d'embauches” auprès d'entreprises qui s'engagent pour la féminisation de leurs effectifs Tech.

Plus de transparence et d'indicateurs

Le rapport préconise également de s'appuyer sur l‘obligation faite d'ici 2025 aux entreprises de
plus de 1 000 salariés de publier dans des rapports annuels les chiffres sur la mixité
hommes-femmes, tout en continuant à développer "des indicateurs à tous les niveaux dans les
entreprises et administrations publiques". Une transparence qui doit être mesurée. Il faudrait ainsi
"réaliser des audits réguliers pour certifier de la validité des chiffres publiés, assurer une visibilité
aux entreprises et aux administrations publiques ayant des objectifs ambitieux et des résultats
positifs en matière de mixité femmes-hommes, et récolter des statistiques genrés à l'échelle
nationale concernant la mixité dans les domaines des STEM. "

"Renforcer la flexibilité au travail"

Enfin, le rapport recommande de "créer un environnement nécessaire pour favoriser les carrières
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des femmes dans les STEM au sein des secteurs publics et privés". Pour ce faire, est rappelé une
fois de plus l'importance "d'assurer un cadre qui permette de concilier une carrière professionnelle
avec une vie personnelle " ou encore " garantir des mesures concrètes favorisant l'inclusion des
femmes " en assurant un " processus RH non-discriminants (inclure systématiquement des
candidatures féminines, veiller à respecter l'égalité salariale et de promotion)" par exemple. Le
rapport conseille ainsi de "renforcer la flexibilité au travail : généraliser le télétravail, adapter les
horaires de réunion et les déplacements professionnels et proposer des services de garde d'enfants
(crèches d'entreprises). "

Alors qu'en France, 18,2% des membres des Comités exécutifs sont des femmes en 2019, la
directrice du  Women's  Forum  recommande " d'introduire d'ici 2030 un quota de 30% de
femmes issues des STEM dans les comités exécutifs". Une mesure devant permettre d'encourager
les carrières des femmes dans ces disciplines, tout "en leur garantissant des postes stratégiques
dans la gouvernance de l'entreprise. "

Réagir à cet article
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Un rapport suggère des pistes pour féminiser
les secteurs scientifiques
Chiara Corazza (g) directrice générale du  Women's  Forum  le 30 mai 2019 avec Christine
Lagarde (d), qui a depuis été nommée à la tête de la Banque centrale européenneRODRIGO
ARANGUA Lutter contre les stéréotypes tout au long de l'éducation, développer des indicateurs
de mixité dans les entreprises: un rapport de la directrice générale du  Women's  Forum  publié
mercredi propose des pistes au gouvernement pour renforcer la présence des femmes dans les
sciences et les technologies.

Commandé par le gouvernement dans le cadre de la préparation du projet de loi sur
l'émancipation économique des femmes, ce rapport rassemble 27 propositions pour favoriser la
féminisation des secteurs des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques.

"Il est crucial (...) que les femmes aient les mêmes opportunités, les mêmes atouts, les mêmes
expertises que les hommes pour faire face" aux défis de demain, commente Chiara Corazza,
autrice du rapport et directrice générale du  Women's  Forum , une organisation qui vise à
améliorer la représentativité des femmes dans les sphères du pouvoir.

Un certain nombre de propositions portent sur des actions à mener lors de l'enfance, car "tout se
joue dès le plus âge": mettre en place des activités ludiques à l'école pour favoriser l'apprentissage
du codage et de l'informatique ou créer une semaine des filles dans les sciences et technologies,
avec présentation de femmes influentes dans ces domaines, font partie des recommandations.

D'autres mesures correspondent à des projets à réaliser pour les adolescentes, comme créer une
plateforme numérique d'échanges entre les jeunes filles et les femmes travaillant dans les secteurs
scientifiques.

Le rapport propose également d'instaurer des objectifs chiffrés dans les universités spécialisées
dans ces domaines et de conditionner certaines incitations financières aux progrès réalisés.

"Le fait que les femmes désinvestissent les sciences, et par exemple le secteur du numérique, c'est
un enjeu de développement économique autant qu'un enjeu d'égalité entre les femmes et les
hommes", a souligné la secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité femmes/hommes, Marlène Schiappa,
lors d'une conférence de presse de présentation du rapport mercredi.

"Si les femmes ne sont pas formées au +digital+, tous les secteurs très féminisés (...) passent à
côté de la transition" numérique, a-t-elle ajouté.

Enfin, le rapport formule des propositions pour favoriser les carrières des femmes, comme le fait
de développer des indicateurs de mixité dans les entreprises et administrations et d'imposer leur
publication d'ici 2025 ou encore d'introduire un quota de 30% de femmes issues de carrières
scientifiques dans les conseils d'administration.
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Un rapport suggère des pistes pour féminiser
les secteurs scientifiques
Lutter contre les stéréotypes tout au long de l'éducation, développer des indicateurs de mixité
dans les entreprises: un rapport de la directrice générale du  Women's  Forum  publié mercredi
propose des pistes au gouvernement pour renforcer la présence des femmes dans les sciences et
les technologies.

Commandé par le gouvernement dans le cadre de la préparation du projet de loi sur
l’émancipation économique des femmes, ce rapport rassemble 27 propositions pour favoriser la
féminisation des secteurs des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques.

« Il est crucial (…) que les femmes aient les mêmes opportunités, les mêmes atouts, les mêmes
expertises que les hommes pour faire face » aux défis de demain, commente Chiara Corazza,
autrice du rapport et directrice générale du  Women's  Forum , une organisation qui vise à
améliorer la représentativité des femmes dans les sphères du pouvoir.

Un certain nombre de propositions portent sur des actions à mener lors de l’enfance, car « tout se
joue dès le plus âge »: mettre en place des activités ludiques à l’école pour favoriser
l’apprentissage du codage et de l’informatique ou créer une semaine des filles dans les sciences et
technologies, avec présentation de femmes influentes dans ces domaines, font partie des
recommandations.

D’autres mesures correspondent à des projets à réaliser pour les adolescentes, comme créer une
plateforme numérique d’échanges entre les jeunes filles et les femmes travaillant dans les secteurs
scientifiques.

Le rapport propose également d’instaurer des objectifs chiffrés dans les universités spécialisées
dans ces domaines et de conditionner certaines incitations financières aux progrès réalisés.

« Le fait que les femmes désinvestissent les sciences, et par exemple le secteur du numérique,
c’est un enjeu de développement économique autant qu’un enjeu d’égalité entre les femmes et les
hommes », a souligné la secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité femmes/hommes, Marlène
Schiappa, lors d’une conférence de presse de présentation du rapport mercredi.

« Si les femmes ne sont pas formées au +digital+, tous les secteurs très féminisés (…) passent à
côté de la transition » numérique, a-t-elle ajouté.

Enfin, le rapport formule des propositions pour favoriser les carrières des femmes, comme le fait
de développer des indicateurs de mixité dans les entreprises et administrations et d’imposer leur
publication d’ici 2025 ou encore d’introduire un quota de 30% de femmes issues de carrières
scientifiques dans les conseils d’administration.
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Féminiser les secteurs scientifiques: "Tout se
joue dès le plus jeune âge"
Lutter contre les stéréotypes tout au long de l’éducation, développer des indicateurs de mixité
dans les entreprises : un rapport de la directrice générale du  Women’s  Forum  publié mercredi
propose des pistes aux gouvernements pour renforcer la présence des femmes dans les sciences et
les technologies.

Commandé par le gouvernement dans le cadre de la préparation du projet de loi sur
l’émancipation économique des femmes, ce rapport rassemble 27 propositions pour favoriser la
féminisation des secteurs des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques.

" Il est crucial […] que les femmes aient les mêmes opportunités, les mêmes atouts, les mêmes
expertises que les hommes pour faire face " aux défis de demain, commente Chiara Corazza,
autrice du rapport et directrice générale du  Women’s  Forum , une organisation qui vise à
améliorer la représentativité des femmes dans les sphères du pouvoir.

Un certain nombre de propositions portent sur des actions à mener lors de l’enfance, car " tout se
joue dès le plus jeune âge ": mettre en place des activités ludiques à l’école pour favoriser
l’apprentissage du codage et de l’informatique ou créer une semaine des filles dans les sciences et
technologies, avec présentation de femmes influentes dans ces domaines, fait partie des
recommandations.

Les femmes et le défi du digital

D’autres mesures correspondent à des projets à réaliser pour les adolescentes, comme créer une
plateforme numérique d’échanges entre les jeunes filles et les femmes travaillant dans les secteurs
scientifiques.

Le rapport propose également d’instaurer des objectifs chiffrés dans les universités spécialisées
dans ces domaines et de conditionner certaines incitations financières aux progrès réalisés.

" Le fait que les femmes désinvestissent les sciences, et par exemple le secteur du numérique,
c’est un enjeu de développement économique autant qu’un enjeu d’égalité entre les femmes et les
hommes ", a souligné la secrétaire d’État française chargée de l’Égalité femmes/hommes,
Marlène Schiappa, lors d’une conférence de presse de présentation du rapport.

" Si les femmes ne sont pas formées au 'digital', tous les secteurs très féminisés […] passent à côté
de la transition " numérique, a-t-elle ajouté.

Enfin, le rapport formule des propositions pour favoriser les carrières des femmes, comme le fait
de développer des indicateurs de mixité dans les entreprises et administrations et d’imposer leur
publication d’ici 2025 ou encore d’introduire un quota de 30% de femmes issues de carrières
scientifiques dans les conseils d’administration.
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Rencontre avec des femmes qui ont en commun l'informatique et la volonté de casser les codes
d'un monde dominé par les hommes. Car le constat est là : les femmes sont clairement
sous-représentées dans ce secteur plutôt formaté.
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Un rapport suggère des pistes pour féminiser
les secteurs scientifiques
Lutter contre les stéréotypes tout au long de l'éducation, développer des indicateurs de mixité
dans les entreprises: un rapport de la directrice générale du  Women's  Forum  publié mercredi
propose des pistes au gouvernement pour renforcer la présence des femmes dans les sciences et
les technologies.

Commandé par le gouvernement dans le cadre de la préparation du projet de loi sur
l'émancipation économique des femmes, ce rapport rassemble 27 propositions pour favoriser la
féminisation des secteurs des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques.

"Il est crucial (...) que les femmes aient les mêmes opportunités, les mêmes atouts, les mêmes
expertises que les hommes pour faire face" aux défis de demain, commente Chiara Corazza,
autrice du rapport et directrice générale du  Women's  Forum , une organisation qui vise à
améliorer la représentativité des femmes dans les sphères du pouvoir.

Un certain nombre de propositions portent sur des actions à mener lors de l'enfance, car "tout se
joue dès le plus âge": mettre en place des activités ludiques à l'école pour favoriser l'apprentissage
du codage et de l'informatique ou créer une semaine des filles dans les sciences et technologies,
avec présentation de femmes influentes dans ces domaines, font partie des recommandations.

D'autres mesures correspondent à des projets à réaliser pour les adolescentes, comme créer une
plateforme numérique d'échanges entre les jeunes filles et les femmes travaillant dans les secteurs
scientifiques.

Le rapport propose également d'instaurer des objectifs chiffrés dans les universités spécialisées
dans ces domaines et de conditionner certaines incitations financières aux progrès réalisés.

"Le fait que les femmes désinvestissent les sciences, et par exemple le secteur du numérique, c'est
un enjeu de développement économique autant qu'un enjeu d'égalité entre les femmes et les
hommes", a souligné la secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité femmes/hommes, Marlène Schiappa,
lors d'une conférence de presse de présentation du rapport mercredi.

"Si les femmes ne sont pas formées au +digital+, tous les secteurs très féminisés (...) passent à
côté de la transition" numérique, a-t-elle ajouté.

Enfin, le rapport formule des propositions pour favoriser les carrières des femmes, comme le fait
de développer des indicateurs de mixité dans les entreprises et administrations et d'imposer leur
publication d'ici 2025 ou encore d'introduire un quota de 30% de femmes issues de carrières
scientifiques dans les conseils d'administration.
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Un rapport préconise d’instaurer des quotas
pour féminiser les secteurs scientifiques
Le rapport propose d’instaurer des objectifs chiffrés dans les universités scientifiques et de
conditionner certaines incitations financières aux progrès réalisés dans la féminisation (photo
d’illustration)© AFP Un rapport remis au gouvernement mercredi préconise plusieurs mesures
pour favoriser l’accès des femmes aux secteurs des sciences, des technologies, de l’ingénierie et
des mathématiques.

Lutter contre les stéréotypes tout au long de l’éducation, développer des indicateurs de mixité
dans les entreprises : un rapport de la directrice générale du  Women’s  Forum  publié mercredi 5
février propose des pistes au gouvernement pour renforcer la présence des femmes dans les
sciences et les technologies.

Commandé par le gouvernement dans le cadre de la préparation du projet de loi sur
l’émancipation économique des femmes, ce rapport rassemble 27 propositions pour favoriser la
féminisation des secteurs des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques.

« Tout se joue dès le plus âge »

« Il est crucial […] que les femmes aient les mêmes opportunités, les mêmes atouts, les mêmes
expertises que les hommes pour faire face » aux défis de demain, commente Chiara Corazza,
autrice du rapport et directrice générale du  Women’s  Forum , une organisation qui vise à
améliorer la représentativité des femmes dans les sphères du pouvoir.

Un certain nombre de propositions portent sur des actions à mener lors de l’enfance, car « tout se
joue dès le plus âge » : mettre en place des activités ludiques à l’école pour favoriser
l’apprentissage du codage et de l’informatique ou créer une semaine des filles dans les sciences et
technologies, avec présentation de femmes influentes dans ces domaines, font partie des
recommandations.

D’autres mesures correspondent à des projets à réaliser pour les adolescentes, comme créer une
plateforme numérique d’échanges entre les jeunes filles et les femmes travaillant dans les secteurs
scientifiques.

Instaurer des quotas ?

Le rapport propose également d’instaurer des objectifs chiffrés dans les universités spécialisées
dans ces domaines et de conditionner certaines incitations financières aux progrès réalisés. « Le
fait que les femmes désinvestissent les sciences, et par exemple le secteur du numérique, c’est un
enjeu de développement économique autant qu’un enjeu d’égalité entre les femmes et les hommes
», a souligné la secrétaire d’État chargée de l’Égalité femmes/hommes, Marlène Schiappa, lors
d’une conférence de presse de présentation du rapport mercredi.

« Si les femmes ne sont pas formées au ‘digital’, tous les secteurs très féminisés […] passent à
côté de la transition » numérique, a-t-elle ajouté.

Enfin, le rapport formule des propositions pour favoriser les carrières des femmes, comme le fait
de développer des indicateurs de mixité dans les entreprises et administrations et d’imposer leur
publication d’ici 2025 ou encore d’introduire un quota de 30% de femmes issues de carrières
scientifiques dans les conseils d’administration.
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Un rapport suggère des pistes pour féminiser
les secteurs scientifiques
Un rapport suggère des pistes pour féminiser les secteurs scientifiques Lutter contre les
stéréotypes tout au long de l’éducation, développer des indicateurs de mixité dans les entreprises:
un rapport de la directrice générale du  Women’s  Forum  publié mercredi propose des pistes au
gouvernement pour renforcer la présence des femmes dans les sciences et les technologies.

Commandé par le gouvernement dans le cadre de la préparation du projet de loi sur
l’émancipation économique des femmes, ce rapport rassemble 27 propositions pour favoriser la
féminisation des secteurs des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques.

«Il est crucial (...) que les femmes aient les mêmes opportunités, les mêmes atouts, les mêmes
expertises que les hommes pour faire face» aux défis de demain, commente Chiara Corazza,
autrice du rapport et directrice générale du  Women’s  Forum , une organisation qui vise à
améliorer la représentativité des femmes dans les sphères du pouvoir.

Un certain nombre de propositions portent sur des actions à mener lors de l’enfance, car «tout se
joue dès le plus âge»: mettre en place des activités ludiques à l’école pour favoriser
l’apprentissage du codage et de l’informatique ou créer une semaine des filles dans les sciences et
technologies, avec présentation de femmes influentes dans ces domaines, font partie des
recommandations.

D’autres mesures correspondent à des projets à réaliser pour les adolescentes, comme créer une
plateforme numérique d’échanges entre les jeunes filles et les femmes travaillant dans les secteurs
scientifiques.

Le rapport propose également d’instaurer des objectifs chiffrés dans les universités spécialisées
dans ces domaines et de conditionner certaines incitations financières aux progrès réalisés.

«Le fait que les femmes désinvestissent les sciences, et par exemple le secteur du numérique,
c’est un enjeu de développement économique autant qu’un enjeu d’égalité entre les femmes et les
hommes», a souligné la secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité femmes/hommes, Marlène
Schiappa, lors d’une conférence de presse de présentation du rapport mercredi.

«Si les femmes ne sont pas formées au +digital+, tous les secteurs très féminisés (...) passent à
côté de la transition» numérique, a-t-elle ajouté.

Enfin, le rapport formule des propositions pour favoriser les carrières des femmes, comme le fait
de développer des indicateurs de mixité dans les entreprises et administrations et d’imposer leur
publication d’ici 2025 ou encore d’introduire un quota de 30% de femmes issues de carrières
scientifiques dans les conseils d’administration.
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Un rapport suggère des pistes pour féminiser
les secteurs scientifiques
Lutter contre les stéréotypes tout au long de l'éducation, développer des indicateurs de mixité
dans les entreprises: un rapport de la directrice générale du  Women's  Forum  publié mercredi
propose des pistes au gouvernement pour renforcer la présence des femmes dans les sciences et
les technologies. Commandé par le gouvernement dans le cadre de la préparation du projet de loi
sur l'émancipation économique des femmes, ce rapport rassemble 27 propositions pour favoriser
la féminisation des secteurs des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques.

«Il est crucial (...) que les femmes aient les mêmes opportunités, les mêmes atouts, les mêmes
expertises que les hommes pour faire face» aux défis de demain, commente Chiara Corazza,
autrice du rapport et directrice générale du  Women's  Forum , une organisation qui vise à
améliorer la représentativité des femmes dans les sphères du pouvoir.

Un certain nombre de propositions portent sur des actions à mener lors de l'enfance, car «tout se
joue dès le plus âge»: mettre en place des activités ludiques à l'école pour favoriser l'apprentissage
du codage et de l'informatique ou créer une semaine des filles dans les sciences et technologies,
avec présentation de femmes influentes dans ces domaines, font partie des recommandations.

D'autres mesures correspondent à des projets à réaliser pour les adolescentes, comme créer une
plateforme numérique d'échanges entre les jeunes filles et les femmes travaillant dans les secteurs
scientifiques.

Le rapport propose également d'instaurer des objectifs chiffrés dans les universités spécialisées
dans ces domaines et de conditionner certaines incitations financières aux progrès réalisés.

«Le fait que les femmes désinvestissent les sciences, et par exemple le secteur du numérique, c'est
un enjeu de développement économique autant qu'un enjeu d'égalité entre les femmes et les
hommes», a souligné la secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité femmes/hommes, Marlène Schiappa,
lors d'une conférence de presse de présentation du rapport mercredi.

«Si les femmes ne sont pas formées au +digital+, tous les secteurs très féminisés (...) passent à
côté de la transition» numérique, a-t-elle ajouté.

Enfin, le rapport formule des propositions pour favoriser les carrières des femmes, comme le fait
de développer des indicateurs de mixité dans les entreprises et administrations et d'imposer leur
publication d'ici 2025 ou encore d'introduire un quota de 30% de femmes issues de carrières
scientifiques dans les conseils d'administration.
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Un rapport suggère des pistes pour féminiser
les secteurs scientifiques
Lire la suite

Paris (AFP)

Lutter contre les stéréotypes tout au long de l'éducation, développer des indicateurs de mixité
dans les entreprises: un rapport de la directrice générale du  Women's  Forum  publié mercredi
propose des pistes au gouvernement pour renforcer la présence des femmes dans les sciences et
les technologies.

Commandé par le gouvernement dans le cadre de la préparation du projet de loi sur
l'émancipation économique des femmes, ce rapport rassemble 27 propositions pour favoriser la
féminisation des secteurs des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques.

"Il est crucial (...) que les femmes aient les mêmes opportunités, les mêmes atouts, les mêmes
expertises que les hommes pour faire face" aux défis de demain, commente Chiara Corazza,
autrice du rapport et directrice générale du  Women's  Forum , une organisation qui vise à
améliorer la représentativité des femmes dans les sphères du pouvoir.

Un certain nombre de propositions portent sur des actions à mener lors de l'enfance, car "tout se
joue dès le plus âge": mettre en place des activités ludiques à l'école pour favoriser l'apprentissage
du codage et de l'informatique ou créer une semaine des filles dans les sciences et technologies,
avec présentation de femmes influentes dans ces domaines, font partie des recommandations.

D'autres mesures correspondent à des projets à réaliser pour les adolescentes, comme créer une
plateforme numérique d'échanges entre les jeunes filles et les femmes travaillant dans les secteurs
scientifiques.

Le rapport propose également d'instaurer des objectifs chiffrés dans les universités spécialisées
dans ces domaines et de conditionner certaines incitations financières aux progrès réalisés.

"Le fait que les femmes désinvestissent les sciences, et par exemple le secteur du numérique, c'est
un enjeu de développement économique autant qu'un enjeu d'égalité entre les femmes et les
hommes", a souligné la secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité femmes/hommes, Marlène Schiappa,
lors d'une conférence de presse de présentation du rapport mercredi.

"Si les femmes ne sont pas formées au +digital+, tous les secteurs très féminisés (...) passent à
côté de la transition" numérique, a-t-elle ajouté.

Enfin, le rapport formule des propositions pour favoriser les carrières des femmes, comme le fait
de développer des indicateurs de mixité dans les entreprises et administrations et d'imposer leur
publication d'ici 2025 ou encore d'introduire un quota de 30% de femmes issues de carrières
scientifiques dans les conseils d'administration.
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Un rapport suggère des pistes pour féminiser
les secteurs scientifiques

Lutter contre les stéréotypes tout au long de l'éducation, développer des indicateurs de mixité
dans les entreprises: un rapport de la directrice générale du  Women's  Forum  publié mercredi
propose des pistes au gouvernement pour renforcer la présence des femmes dans les sciences et
les technologies.

Commandé par le gouvernement dans le cadre de la préparation du projet de loi sur
l'émancipation économique des femmes, ce rapport rassemble 27 propositions pour favoriser la
féminisation des secteurs des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques.

"Il est crucial (...) que les femmes aient les mêmes opportunités, les mêmes atouts, les mêmes
expertises que les hommes pour faire face" aux défis de demain, commente Chiara Corazza,
autrice du rapport et directrice générale du  Women's  Forum , une organisation qui vise à
améliorer la représentativité des femmes dans les sphères du pouvoir.

Un certain nombre de propositions portent sur des actions à mener lors de l'enfance, car "tout se
joue dès le plus âge": mettre en place des activités ludiques à l'école pour favoriser l'apprentissage
du codage et de l'informatique ou créer une semaine des filles dans les sciences et technologies,
avec présentation de femmes influentes dans ces domaines, font partie des recommandations.

D'autres mesures correspondent à des projets à réaliser pour les adolescentes, comme créer une
plateforme numérique d'échanges entre les jeunes filles et les femmes travaillant dans les secteurs
scientifiques.

Le rapport propose également d'instaurer des objectifs chiffrés dans les universités spécialisées
dans ces domaines et de conditionner certaines incitations financières aux progrès réalisés.

"Le fait que les femmes désinvestissent les sciences, et par exemple le secteur du numérique, c'est
un enjeu de développement économique autant qu'un enjeu d'égalité entre les femmes et les
hommes", a souligné la secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité femmes/hommes, Marlène Schiappa,
lors d'une conférence de presse de présentation du rapport mercredi.
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"Si les femmes ne sont pas formées au +digital+, tous les secteurs très féminisés (...) passent à
côté de la transition" numérique, a-t-elle ajouté.

Enfin, le rapport formule des propositions pour favoriser les carrières des femmes, comme le fait
de développer des indicateurs de mixité dans les entreprises et administrations et d'imposer leur
publication d'ici 2025 ou encore d'introduire un quota de 30% de femmes issues de carrières
scientifiques dans les conseils d'administration.
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12:38:58 Invitée : Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité
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Les femmes à la porte de l'économie du futur

Renforcer la présence des femmes dans les sciences, technologies,
ingénierie et mathématiques est crucial pour la croissance de
demain. Un rapport propose des pistes concrètes.
La France, pays d'ingénieurs... Et si demain, l'Hexagone était aussi un pays d'ingénieures ? 

Le défi est aujourd'hui posé par Chiara Corazza, la directrice générale du  Women's  Forum ,
dans le rapport qu'elle a remis le 5 février au gouvernement sur la féminisation des filières
sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (dites STEM). Commandé dans le cadre de la
préparation du projet de loi sur l'émancipation économique des femmes, il formule 27
recommandations dont une vingtaine autour de l'éducation. 

L'Express valorise la contribution des femmes à l'économie : recevez chaque semaine nos articles
à la Une et la revue de presse de Valérie Lion en vous inscrivant à la newsletter.  

Pourquoi cet accent sur les STEM ? "Parce que c'est la clé de l'égalité femmes-hommes dans le
monde économique de demain, assure Chiara Corazza. D'un côté, 800 millions d'emplois sont
menacés d'automatisation dans les dix ans. De l'autre, un million sont à pourvoir dans le
numérique au niveau mondial (dont 200 000 en France), et les femmes ne seront pas au
rendez-vous, au rythme où elles se forment à ces métiers." Surtout dans l'Hexagone : la dernière
étude Gender Scan (1) montrait ainsi une diminution de 6% des diplômées de la tech et de 11%
des femmes en poste dans ce secteur où elles représentent seulement 24% des effectifs. Alors
même que la tendance est inverse au-delà de nos frontières, là où l'effort a été renforcé contre les
stéréotypes liés au genre, où l'on fait connaître ces métiers très en amont aux filles, ou quand la
crise économique a simplement forcé l'orientation vers les opportunités vitales qu'offrait ce
domaine.  

"Mais faut-il en arriver là en France pour agir ?", interroge Chiara Corazza, persuadée du
contraire. D'où ses 27 propositions formulées après consultation de nombreux acteurs de
l'entreprise, de l'éducation et de la recherche. 

Mobiliser l'Education nationale

Féminiser le monde des hautes technologies, jusqu'au plus haut niveau de la hiérarchie, cela ne se
décrète pas mais se construit dès le berceau, ou presque. Tel est le postulat de Chiara Corazza. En
tout cas, dès les premières années d'école, puis au collège et au lycée avant qu'il ne soit trop tard,
alors qu'à peine 3% des filles optent pour les enseignements d'immersion dans les STEM malgré
leur bon niveau scientifique. Les choix d'orientation dans le supérieur en découlent logiquement.  

Les premières recommandations visent donc la mobilisation de l'Education nationale pour adapter
les programmes scolaires de manière à sensibiliser les filles, mieux communiquer avec les
familles et lutter contre les stéréotypes, pour renforcer l'équipement numérique dans les
établissements, proposer des jeux numériques à impact social et santé qui ont plus de sens pour
les demoiselles que les war games. Le rapport préconise également d'organiser des campagnes
nationales de sensibilisation impliquant entre autres les entreprises, d'imposer la parité dans les
jurys de sélection aux concours dans les écoles des filières STEM, de proposer des bourses
d'excellence, d'orienter les taxes d'apprentissage des entreprises vers les écoles ayant une forte
proportion de filles dans leur filière STEM...  

Chiara Corazza n'hésite pas à évoquer des mesures coercitives comme par exemple conditionner
des financements de l'enseignement supérieur à leurs résultats en matière de parité dans les
filières tech. Objectif : atteindre 40% de filles dans les écoles d'ingénieur et d'informatique d'ici
cinq ans. 

Un quota de femmes issues des STEM dans les comex
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Et après ? Il faudra bien quelques années avant d'augmenter le nombre de diplômées candidates
aux postes IT dans les entreprises. En attendant, le rapport propose, notamment, de soutenir
financièrement des initiatives comme SWIIT Pledge qui prévoit le recrutement de 1000 femmes
"talents du numérique" par 100 entreprises en un an. Il recommande aussi fortement la formation
de femmes en reconversion dans ces domaines, et d'orienter le mécénat à cette fin, grâce à des
mesures incitatives de défiscalisation. Il reprend les propositions de SISTA, le collectif féminin
pour imposer la mixité dans l'économie numérique, visant un accès équitable au financement pour
les entreprises créées par des femmes, afin d'atteindre progressivement l'équilibre d'ici 2050.  

Et quid de la parité attendue dans les instances dirigeantes ? C'est l'un des points forts du rapport
qui suggère d'imposer, en 2030, un quota de 30% de femmes issues des STEM dans les comex et
conseils d'administration des entreprises de toute nature. De quoi leur donner la visibilité
nécessaire pour s'imposer comme "rôle modèle" et une réelle capacité d'impacter positivement la
stratégie des entreprises. C'est là que le monde de demain se joue. Chiara Corazza en est sûre :
"Tout le monde y gagnera en termes de trajectoire individuelle, de création d'emplois et de
bénéfices financiers pour les entreprises comme pour le pays." 

(1) Enquête Gender Scan publiée le 13/11/19, réalisée en ligne dans 130 pays de mars à juillet
2019, auprès de 15 003 répondants hommes et femmes, âgés de 18 ans et plus.  
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"La parité dans le monde financier ? Une
question de bonne volonté !"

La parité, c'est possible, même dans le capital-investissement
comme en témoigne la société Raise. Rencontre avec ses
fondateurs, Clara Gaymard et Gonzague de Blignières.
Huit jours après la sortie de l'étude de France Invest sur la mixité dans le capital-investissement,
soulignant le manque de femmes dans le secteur, l'association a décerné jeudi 28 novembre ses
premiers Grands Prix des Jeunes Talents Féminins. Quatre femmes ont été distinguées : Gabrielle
Thomas de Blackfin Capital Partners (Jeune Talent), Amandine Ayrem d'Eurazeo (Talent
Confirmé), ainsi qu'Alice Albizzati et Elina Berrebi, co-fondatrices de Gaia Capital Partners
(Coup de Coeur). De son côté, la société d'investissement Raise, spécialisée sur les PME et jeunes
entreprises de croissance (26 participations et six immeubles en portefeuille), a reçu un Trophée
pour sa politique active en matière de mixité. Quels en sont les ressorts ? Réponses des deux
fondateurs, la dirigeante Clara Gaymard et le financier Gonzague de Blignières. 

Vos équipes sont à parité depuis la création de Raise en 2013. C'est un choix délibéré ?  

Clara Gaymard : La mixité est l'un de nos trois piliers fondateurs, avec la reversion de 50% de nos
plus-values à notre fonds de dotation dédié aux jeunes entreprises de croissance et notre
gouvernance en duo. Pas de chef unique chez nous ! La parité est un principe non négociable et il
nous est arrivé de renoncer à un candidat masculin pour maintenir l'équilibre dans toutes les
entités. 

L'Express valorise la contribution des femmes à l'économie : recevez chaque semaine nos articles
à la Une et la revue de presse de Valérie Lion en vous inscrivant à la newsletter.  

Gonzague de Blignières : Avant même le lancement de la société, j'avais pris conscience que le
monde de la finance était saturé de testostérone et (donc) d'ego. On ne peut pas se contenter d'un
quart de femmes dans les équipes d'investissement. C'est contre-productif pour le management et
les performances. J'ai été le premier à intégrer des collaboratrices dans mes équipes chez
Equistone Partners Europe (anciennement Barclays Private Equity) et je m'en suis félicité. Mais je
reconnais avoir eu mes années de machisme, dont je n'avais même pas conscience. M'engageant à
50-50 avec Clara pour lancer Raise, j'ai vite achevé ma conversion !  

Vous êtes à l'équilibre, sauf dans votre conseil d'administration... 

C. G. : Cinq femmes sur 15 membres y siègent effectivement. Mais là, c'est indépendant de notre
volonté, le conseil d'administration étant composé de dirigeants d'entreprises du CAC 40... où les
femmes sont sous-représentées. Les mêmes dirigeantes sont d'ailleurs toujours sollicitées pour
intégrer divers conseils. Elles ne doivent pas être l'arbre qui cache la forêt. Bien d'autres arbres
méritent d'être visibles, c'est-à-dire les femmes de talents que l'on doit aider à monter. C'est que
j'ai tenté de faire en présidant le  Women's  Forum  pendant quatre ans, et ce que nous essayons
d'assurer au niveau de Raise. 

G. de B. : Indépendamment du conseil d'administration, tout est fait pour que nos instances
dirigeantes soient mixtes. Les équipes sont quasiment toutes managées par des binômes
femme-homme et notre comité d'orientation est à l'équilibre.  

N'a-t-il pas été difficile de recruter autant de femmes ? 

G. de B. : Dire que l'on manque de candidates est une mauvaise excuse. La plupart des postulants
proviennent d'écoles de commerce où la parité est acquise et le vivier existe donc. C'est juste une
question de bonne volonté.  

C. G. : Au démarrage, il ne nous a pas été difficile de trouver de bonnes candidates. Je savais
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qu'elles seraient talentueuses, ayant déjà su s'imposer dans un monde d'hommes ! Et si les seniors
d'expérience dans le domaine restent rares, par définition, nous avons de toute façon fait le pari de
la jeunesse et sommes parvenus sans mal à constituer une équipe mixte de 40 salariés
aujourd'hui. 

Avez-vous une politique interne pour lutter contre les stéréotypes ou accompagner l'évolution des
femmes chez Raise ?  

C. G. : Les femmes étant aussi nombreuses que les hommes, nulle ne s'exprime au nom de son
genre, mais en tant que personne singulière avec des compétences qui lui sont propres. Nous
n'entendons pas de remarques déplacées sur la tenue d'une femme ni de blagues sexistes, par
exemple. Et cela s'est fait naturellement.  

G. de B. : Comme nous avons beaucoup de jeunes collaboratrices, il a tout de même fallu penser
un accompagnement à la parentalité pour que les femmes ne soient pas pénalisées. Nous veillons
ainsi à ce qu'elles soient normalement augmentées pendant leur congé maternité, et même
promues quand elles le méritent. De même, nous avons développé la flexibilité, le télétravail
profitant d'ailleurs autant aux hommes de l'entreprise qui veulent passer du temps avec leurs
enfants. L'un d'eux vient même de solliciter un congé parental. C'est bon signe !  

Est-ce payant en termes de performance ?  

G. de B. : Le développement de la bienveillance, du don, de la parité font certainement de Raise
une entreprise du futur. C'est l'avenir parce que cela répond d'une part aux aspirations sociétales et
existentielles de la génération montantes qui n'entend pas sacrifier le sens au profit, et parce que
ça marche, tout simplement ! Nous observons beaucoup de solidarité, de circulation des
compétences, bref, d'harmonie... et la parité y est pour beaucoup. La surperformance économique
enregistrée par Raise, avec une distribution en 2018, après cinq ans à peine d'existence, de 410
millions d'euros de dividendes, compense d'ailleurs la réversion automatique d'une partie de la
plus-value et des bonus au fonds de dotation.  

C. G. : C'est une double satisfaction qui assure l'adhésion au projet, à la fois financier et
philanthropique, de Raise. Les femmes comme les hommes s'investissent pleinement sur les
questions de responsabilité sociale des entreprises, et la diversité à laquelle la mixité contribue,
est garante de l'ouverture sur le monde, de la responsabilité de tous pour contribuer à l'améliorer.
L'enjeu dépasse donc celui de notre propre performance. 

Comment tentez-vous de diffuser ces bonnes pratiques ? 

G. de B. : Seulement 25% des sociétés que nous accompagnons sont dirigées par des femmes,
cela reflète à peu près la réalité des entreprises en France. Nous recevons ainsi plus d'hommes
mais nous leur demandons systématiquement "où sont les femmes ?". Ils sont un peu gênés et
répondent qu'elles ne sont pas loin, ou qu'ils vont en embaucher... Ils sentent que nous
regarderons attentivement l'évolution de leurs équipes. Car pour nous, c'est un gage de saine
gouvernance et de performance à venir.  

C.G. : Nous croyons à la force de l'exemplarité. Notre modèle innovant étant un succès, il fera
forcément des émules. En changeant soi-même, on finit par changer le monde. 
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