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NOTE SUR LE NOUVEAU PROGRAMME DE  

SENSIBILISATION DES LYCEENNES A LA SCIENCE  

DE LA FONDATION L’OREAL 

 

 

 

1. LE NOUVEL ENGAGEMENT DE LA FONDATION L’OREAL 
Depuis 16 ans, à travers le programme L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science, la 
Fondation L'Oréal soutient, reconnaît et récompense des femmes scientifiques d'excellence sur tous 
les continents, aux moments clés de leur carrière.  

Ainsi, chaque année, 5 Prix sont remis à des femmes ayant apporté une contribution majeure au 
progrès scientifique, et 240 Bourses de recherche sont données à de jeunes chercheuses 
talentueuses à travers le monde.  

En encourageant ces femmes scientifiques et en les mettant en lumière aux yeux du grand public, ce 
programme vise à réduire la sous-représentation des femmes en science dans le monde.  
 
Les femmes ne représentent que 3 % des Prix Nobel scientifiques. En France, elles ne constituent 
que 38% des doctorats scientifiques, 28% des étudiants en sciences fondamentales et 27% en 
formation d’ingénieurs. Pourtant, au lycée, filles et garçons sont presqu’aussi nombreux à passer un 
Bac S1.  

Pour agir contre ce décrochage qui prend naissance au lycée, au moment de l’orientation, La 
Fondation L’Oréal lance en octobre 2014 un nouveau programme, L’Oréal Pour les Filles et la 
Science, destiné à améliorer l’attractivité des métiers scientifiques et susciter plus de 
vocations scientifiques au sein des lycéennes.  

 
Le programme L’Oréal Pour les Filles et la Science, s’articule autour de 2 actions majeures destinées 
à donner envie à plus de jeunes filles de choisir la voie scientifique après le bac: 

• La mobilisation de Boursières L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science et des femmes 
scientifiques de L’Oréal pour intervenir dans les lycées, après une formation spécifique 

• Une campagne digitale de sensibilisation destinée aux jeunes de filles 15-18 ans afin de les 
informer et de les accompagner au moment clé de l’orientation. 

  

                                                             
1 Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche – 2012 
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2. MAI 2014, LA FONDATION L’ORÉAL A L’ECOUTE DES LYCEENS 
Pour développer ce nouveau programme, la Fondation L’Oréal a organisé au préalable, en 
collaboration avec l’Académie de Paris, « L’Atelier Science », une demi-journée de créativité 
réunissant 130 lycéens parisiens, afin de les interroger sur leurs idées reçues sur les femmes et la 
science, comprendre leurs freins et réfléchir avec eux à des solutions concrètes. Le contenu obtenu 
de cette demi-journée de créativité a servi à nourrir l’ensemble des outils créés pour ce programme 
(formations, interventions auprès des lycéens, campagne digitale…). 
 
 

3. IDENTIFICATION DES PRINCIPALES CAUSES DE LA 
DESAFFECTION DES ETUDES SCIENTIFIQUES CHEZ LES 
FILLES :   

a. Facteurs liés à la science :  
‐ incapacité à faire le lien entre la science et le monde qui les entoure 
‐ méconnaissance des carrières scientifiques 
‐ perception négative des métiers scientifiques et des scientifiques 

 
b. Facteurs liés au genre :  

‐ absence de modèles scientifiques féminins dans leur entourage mais aussi dans les livres 
d’histoire ou les livres de science (en dehors de Marie Curie) 

‐ absence d’encouragement de la part de leurs proches 
‐ manque de confiance en soi vis-à-vis des matières scientifiques 
‐ idées reçues sur la difficulté d’être une femme dans les métiers scientifiques 

 
 

4. UNE FORMATION SPECIFIQUE 
Chaque « ambassadrice » qui interviendra dans un lycée bénéficiera au préalable d’une formation 
spécifiquement conçue  pour le projet, ainsi qu’un kit de communication composé d’outils 
d’animation pour son intervention. Ces scientifiques interviennent en tant que « ambassadrices de la 
science » (elles ne viennent pas expliquer en détail leurs travaux) ; elles incarnent devant les lycéens 
un exemple de femme scientifique passionnée et épanouie, et sont porteuses de 3 messages 
principaux.  
 
3 MESSAGES CLES A TRANSMETTRE PENDANT CHAQUE INTERVENTION : 

1. Le monde a besoin de science  
– La science est partout 
– Car elle a impact sur notre quotidien : dans des domaines décisifs, mais aussi créatifs 

ou ludiques 
2. Les métiers scientifiques sont épanouissants  

– Raconter la grande variété des métiers scientifiques 
– Mettre en avant la dimension humaine et créative (« fun »), source d’épanouissement 

personnel 
– Valoriser les opportunités professionnelles 

3. La science est aussi pour les jeunes femmes 
– Mettre fin aux idées reçues sur les femmes scientifiques (cf. équilibre vie 

professionnelle /personnelle) 
– Donner confiance aux filles en leurs capacités de réussite  
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2 TEMPS COMPLEMENTAIRES DE FORMATION :   
‐ Une journée consacrée à l’apprentissage des méthodes de communication et de 

vulgarisation scientifique visant à permettre aux « ambassadrices » d’expliquer travail et leur 
parcours à un public non averti, sur le modèle du concours « Ma thèse en 180 secondes 
», avec des professionnels de la communication scientifique et du théâtre de l’Université de 
Lorraine 

‐ Une demi-journée consacrée aux croyances et idées reçues des jeunes sur la science et les 
femmes en science, ainsi qu’à la préparation de l’intervention en classe, avec des 
professionnels de l’animation et de la communication. 

 
OUTILS D’ANIMATION FOURNIS AUX « AMBASSADRICES »:   

‐ support PowerPoint personnalisable par les « ambassadrices » 
‐ vidéo « micro-trottoir » avec des lycéens qui expriment leur perception des sciences et des 

femmes scientifiques 
‐ animation vidéo sur les idées reçues sur les prédispositions des filles et des garçons pour 

les sciences 
‐ etc 

 
 

5. LES INTERVENTIONS DANS LES LYCEES 
A partir du 13 octobre 2014 , la Fondation L’Oréal démarre les interventions L’Oréal Pour les 
Filles et la Science dans les lycées français, grâce à la contribution de l’Académie de Paris, engagée 
depuis la genèse du programme aux côtés de la Fondation L’Oréal. 
 

‐ OÙ ? 
Académies sollicitées cette année: Paris, Créteil, Versailles, Montpellier, Aix-Marseille, Caen, Dijon, 
Grenoble, Limoges, Lyon, Nancy-Metz, Rennes, Toulouse  
Lycées définis par les Académies, près du lieu de travail des « ambassadrices ». 
 

‐ POUR QUI ? 
Filles et garçons de Seconde, Première et Terminale  (S, STL et STI2D) 
 

‐ PAR QUI ? 
Pour l’année scolaire 2014-2015, plus de 60 « ambassadrices » seront formées par la Fondation 
L’Oréal d’ici fin 2014 et disponibles pour intervenir dans les lycées. Chaque ambassadrice se rend 
disponible 3 demi-journées.  
 

‐ QUAND ?  
Pendant une heure de cours, en présence d’un professeur. 
Format recommandé pour chaque déplacement dans un lycée: 3 classes de suite 
 

‐ COMBIEN ? 
Ambition : sensibiliser 16 000 lycéens d’ici la fin de l’année scolaire 2014-2015 
 

‐ QUOI ? 
Matériel à fournir par le lycée : vidéoprojecteur avec du son. 
Matériel fourni par l’ambassadrice : ordinateur et outils d’animation 

 
‐ COMMENT PROCEDER ? 

Chaque Académie identifie la personne qui sera le contact de la Fondation L’Oréal et qui présentera 
le projet aux lycées choisis.  
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La Fondation L’Oréal lui communique la liste des disponibilités des ambassadrices travaillant dans le 
département. Ensemble, le planning d’interventions est bâti (entre le 13 octobre 2014 et mai 2015).  
Au sein des lycées, une personne responsable du projet qui sera le contact de la Fondation L’Oréal 
est identifiée. 
La Fondation L’Oréal prend le relais auprès de cette personne pour confirmer la date de l’intervention 
et fournir les coordonnées de l’ « ambassadrice ». 
Responsable du programme au sein de la Fondation L’Oréal : Fondation L’Oréal – Responsable de 
programme : Aude Desanges, 41 rue Martre, Clichy 92117, 01 47 56 48 89, 06 34 54 31 08. 

 
6. LA CAMPAGNE DIGITALE 

Partie intégrante du programme L’Oréal Pour les Filles et la Science, la campagne digitale  
#LesFillesAussi, a pour ambition de briser les idées reçues autour de la science et des 
femmes scientifiques et de démontrer que la science est partout, même dans des domaines 
à priori insoupçonnés.  Au cœur de la campagne, des artistes qui ont vu leurs projets se 
réaliser grâce à la science témoigneront dans de courtes vidéos. Ces différentes 
personnalités, révèleront ainsi l'étendue du champ d’application de la science, et 
positionneront la science comme une discipline créative au même titre que la musique, la 
mode ou le design. 

Conçue avec les H5, un collectif d’artistes français primé aux Oscars et aux César par le 
court-métrage « Logorama », cette campagne démarre avec la diffusion du film web « Les 
Filles aussi ? »  lequel dévoile la dimension créative de la science en montrant le pouvoir 
transformatif de celle-ci sur le réel. Le mot d’ordre : « Vos idées peuvent changer le monde, 
la Science aussi ».   

Tout au long de l’année scolaire, une communauté digitale participative sera également 
animée sur un ton engagé sur les réseaux sociaux. Au-delà d’être sensibilisées et 
alimentées sur le choix professionnel,  les jeunes filles pourront devenir actrices et non plus 
spectatrices de la conversation et incarner ainsi les véritables porte-paroles du mouvement 
#LesFillesAussi. 

Réseaux sociaux #LESFILLESAUSSI: Facebook, Instagram, Twitter, Youtube  
 
 

7. LA SOIREE DE LANCEMENT   
La Fondation L’Oréal et son président, Jean-Paul Agon, PDG du groupe L’Oréal, ont organisé un 
évènement de lancement le 9 octobre 2014 au Palais de Tokyo, à Paris, en présence des 
personnalités des mondes académique (dont François Weil, recteur de l’Académie de Paris et 
Chancelier des Universités), politique et scientifique, les associations et partenaires de la Fondation 
engagés en faveur des femmes et des sciences, les « ambassadrices » du programme L’Oréal Pour 
les Filles et la Science, des lycéens et leurs enseignants (Sophie Germain et Camille Sée), des 
medias et des bloggeurs. La présentation du programme a été conclue par Najat Vallaud 
Belkacem, Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui a 
exprimé son total soutien au programme L’Oréal Pour les Filles et la Science. 


