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Introduction

Les femmes demeurent largement sous-représentées dans la 

conception des innovations numériques 
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Et pourtant le vivier est là

8 mars 2019

47%
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Et les 28% cachent des disparités

https://www.letudiant.fr/etudes/ecole-ingenieur/classement-des-ecoles-d-ingenieurs-le-top-10-des-plus-feminines.html

https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/03/03/metiers-du-mumerique-l-exode-des-
femmes_5430824_3234.html

Agro, chimie, biologie
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« Politique des artefacts »

Hauteur des ponts de 
la promenade de Long 
Island (années 1920)

Restreindre la mixité 
sociale 

Winner L. (1980).  Do Artifacts Have Politics? Daedalus, 109, 1, pp. 121-136.
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Enjeu de la faible participation des femmes  



« Politique des artefacts » 

Certains artefacts peuvent participer au maintien 

ou à la consolidation d’un ordre social
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Politique des technologies numériques

Derrière la neutralité du code, un système logiciel peut 

contribuer à :

assigner des places ou des rôles différenciés et hiérarchisés aux 

femmes et aux hommes, 

favoriser ou entraver certains comportements (Neerukonda & 

Chaudhuri, 2018)

Neerukonda M., Chaudhuri B. (2018). Are Technologies (Gender)-Neutral?: Politics and Policies of Digital Technologies. 
ASCI Journal of Management, 47, 1, pp. 32–44.

INTRODUCTION
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La politique des technologies numériques 
peut prendre 2 formes 

1. Apparence des artefacts
80% des machines conversationnelles (chatbots, robots) sont féminisées 
(prénom, apparence) et dédiées à des taches subalternes. 

Les apparences et rôles donnés aux robots et assistant.es virtuel.les renforcent la 
division genrée du travail de service. 

2. Activités et décisions
Les artefacts reflètent, projettent ou amplifient des inégalités ou représentations 
hiérarchisantes entre femmes et hommes (O’Neil, 2018). 

O’Neil C. (2016). Weapons of math destruction. How big data increases inequality and threatens democracy. Crown. 
Traduction française : Algorithmes : la bombe à retardement, Les Arènes, 2018. 9
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Big data et Catégorisation

Base de données Open Mind Common Sense (OMCS) 

Obviously, we would not want to engineer an AI with its own prejudices and 
stereotypes, but on the other hand, if an AI system is to relate to humans, it should 
know about the stereotypical expectations as well—whether it is right or wrong, an 
AI should know that (we expect that) women like shopping and men like football.

A.Herdağdelen & M. Baroni (2011), Stereotypical gender actions can be extracted from web text, Journal 
of the American Society for Information Science and Technology, 62, 9,  1741-1749 
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Enjeu

Certaines innovations numériques (d’où les femmes sont largement 

absentes) risquent de défaire insidieusement les avancées en matière 

d’égalité femmes-hommes obtenues peu à peu au cours des dernières 

décennies (Leavy, 2018)

Leavy S. (2018). Gender Bias in Artificial Intelligence: The Need for Diversity and Gender Theory in Machine 
Learning, ACM/IEEE 1st International Workshop on Gender Equality in Software Engineering.
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Oubli ou invisibilité des avancées scientifiques et 

techniques apportées par des femmes

Plate-forme FUN : MOOC Mixité dans les métiers du 

numérique

12

VISIBILITÉ

1. Rendre les femmes visibles



Ada Lovelace et l’algorithmique

Abstraction et polyvalence

Apprend les mathématiques

Rencontre Charles Babbage  « machine analytique »

1842 : Invente le concept de langage pour programmer 

la « machine analytique »
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Hedy K. Markey, alias Hedy Lamarr 

La passion pour la technique

Echanges scientifiques avec le 
musicien G.Antheil

Technique de cryptage 
« étalement de spectre par saut 
de fréquence »
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Reprise pour GPS, Wifi et Bluetooth
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Grace Murray Hopper et les compilateurs

La vision stratégique

1934 : Doctorat de mathématique (Yale)

1943 : S’engage dans la Marine (laboratoire informatique MIT)

1968 : Cible conférence de Garmish (OTAN) sur « l’ingénierie 

logicielle »

1952 : Invente et écrit le premier compilateur
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Alice Recoque 

Ingénieure ESCPI, 1954

SEA : CAB 500 premier mini-ordinateur en Europe

CII : Mitra15 (1971 - 1985) 
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VISIBILITÉ

La conception de mini-ordinateurs



2. Succès de mixité dans les filières informatiques

University of Maryland  

Actions depuis 2000

Programme pour augmenter diversité 
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MIXITÉ

Carnegie Mellon University, School of Computer Science (CMU-SCS)

7% femmes en 1995  à plus de 35% en 1999

Mixité stabilisée autour de 40%

Norwegian University of Science and Technology (NTNU)

6% femmes en 1996 à plus de 35% dès l’année suivante

Mixité stabilisée autour de 40%

Harvey Mudd College

Mixité depuis 2013 (40%)

Parité depuis 2017 (50% et plus)
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• Bourses
• Conférences
• Big and Little Sisters
…

MIXITÉ



• Journée d’accueil des candidates 

• Événements académiques

• Evénements sociaux

• Rencontres avec entreprises

• Laboratoire dédié

• Salle détente

…
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MIXITÉ
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Parité achevée

MIXITÉ
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• Mentoring entre étudiantes

• Grace Hopper Celebration of Women in Computing

• Bourses pour conférences professionnelles

• Espace dédié (MCWIC Lounge)

• Soutien à communauté de femmes

…

MIXITÉ



Leçons à tirer

Analyse de ces succès montre des stratégies globales visant un 

changement de culture

Hypothèse : Les femmes se tiennent à distance d’espaces dans 

lesquels elles savent / pensent…

qu’elles pourraient se sentir étrangères

modèle d’inclusion
22
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Modèle multi-dimensionnel de l’inclusion
Espace : un territoire non « marqué »

Locaux
Site web
Communication entreprise, école
Image du domaine

Développement : opportunité de développer confiance en soi
Reconnaissance
Ne pas être bridée par la catégorisation de sexe
Pouvoir progresser

Relation : opportunités de mises en relation
Participation à réseaux formels 
Insertion dans réseaux informels
Tisser des liens 

Pouvoir : possibilités d’empowerment 
Pouvoir prendre des responsabilités
Se projeter 
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Illustrations
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Espace
Locaux dédiés 

Développement
Quotas 
Critères d’admission 
Formation des enseignant.es aux phénomènes de discrimination subtile
Formation des élèves aux questions de genre
Engagements institutionnels pour la mixité: accueil hackathon féminin, participation à la Grace 
Hopper celebration

Relation 
Organisation mixité dans groupes de travail
Soutien à création de réseaux de femmes (liens identitaires positifs) 

Pouvoir 
Favoriser les contacts des étudiantes avec les réseaux professionnels 
Recrutement de professeures 
Sport

MIXITÉ



3. Les espaces non mixtes

• Un espace réservé aux femmes  (ou minorités discriminées)

Controversé dans la pratique

Lié aux notions de risque, danger, sécurité

Souvent appelé safe space : « abri » 

• Abri contre (safe from)

Harcèlement

Actes sexistes (être attaquée ou dépréciée en tant que femme)

Jeux de genre

• Abri pour (safe to)
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Lewis et al.(2015). 'Safe Spaces': Experiences of Feminist Women-Only Space. Sociological Research Online, 20, 4

Espaces  non mixtes



Actes sexistes

• Enseignant sciences humaines Master : « c’est un film qui va plaire à tout le
monde ; aux filles car il y a des vêtements de mode, et aux garçons car il y a des
femmes dénudées » (lettre à la Direction)

• « en cours d’informatique quand j’étais en binôme avec une autre fille, enfin, on
avait quand même l’impression qu’il nous prenait un peu à la rigolade quoi,
quand on posait des questions il nous répondait un peu comme si on savait rien »
(Zelia)

• « c’est vrai que des fois les conversations des garçons à table ou leurs blagues
généralement sur les filles et c’est que des fois c’est assez pénible mais je préfère
largement être dans un environnement plus masculin que féminin » (Elise)

• Intervenant lors de l’amphithéâtre de présentation du Challenge Projets
d’Entreprendre, à propos de la création d’application : « la plupart des
applications sont téléchargées deux fois : par le créateur et sa femme » (lettre à la
Direction)
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Jeux de genre

Jeux de genre

• Activités et/ou comportements visant à apporter la preuve de son 

appartenance à sa catégorie de sexe avec ses caractéristiques socialement 

associées 

« Féminité de mascarade » : masque contre un danger

• Éviter l’angoisse liée à la crainte de représailles

• Éviter le rejet par le groupe

• Éviter la disqualification
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Joan Riviere (1929) « Womanliness as a masquerade », The International Journal of Psychoanalysis, 10.
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Jeux de genre (suite)

• Jeux pour être une « vraie femme » 

« en salle de TP en informatique, par exemple, je me débrouille toujours pour me 

mettre avec  un garçon car  il a plus de chance de m’aider, d’ailleurs c’est peut-être 
un avantage d’être une fille dans ce cas-là (rire…) c’est beaucoup plus difficile pour 
un garçon d’être aidé pour les matières techniques, que pour une fille » (Mathilde)

• Une mise en retrait imposée par le fait d’être une femme

« j’ai laissé la technique aux garçons surtout on ne me la donnait pas » (Lisa)

• Rappel à un ordre « du genre »

Ancien président BDE à lauréate d’un concours d’entreprenariat : « quand tu vas 
arriver plus tard dans une entreprise et quand tu  vas chercher un travail, ils vont 
voir que t’as lancé ta start-up, donc déjà tu vas passer pour une rebelle

28

Espaces  non mixtes



Que peut-on attendre d’un espace non mixte ?

• Pouvoir penser, dialoguer et débattre plus librement
permet de consolider sa propre pensée et d’apprendre

• Pouvoir exprimer ses émotions
Dépasser les règles genrées d’expression des émotions

• Pouvoir montrer sa créativité, son talent
Repousser l’auto-censure due aux relations de genre 

• Pouvoir construire communauté
Liens de construction d’une identité positive
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Espaces  non mixtes



4. Réseaux de femmes et empowerment
• Empowerment 

« un processus par lequel des individus développent leur capacité d’agir et d’acquérir un 
pouvoir »              (Biewener, Bacqué, 2015, 69) 

• Formes d’empowerment                     (Guétat-Bernard & Lapeyre, 2017)

1. Pouvoir avec

capacité de s’organiser pour défendre un objectif commun

2. Pouvoir pour

agir  pour des développements tournés vers l’émancipation

3. Pouvoir intérieur

dépassement d’une domination intériorisée

4. Pouvoir sur
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Biewener C., Bacqué M.-H. (2015). Le féminisme et les politiques d'empowerment dans le développement international. ASPJ 
Afrique & Francophonie -2e trim.
Guétat-Bernard H., Lapeyre N. (2017). Les pratiques contemporaines de l’empowerment. Pour une analyse des interactions 
entre pratiques et théories, individu∙e∙s et collectifs.  Cahiers du Genre, 2, 63, 5-22.
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Réseaux de femmes : expertes en 
informatique

1987 : réseau Systers sur les systèmes d’exploitation

• alternative au mentorat auquel les chercheures avaient peu accès, 

• plate-forme d’échanges accueillante sur laquelle elles ne risquaient ni insultes, ni 
harcèlement 

• ouvert la voie aux réseaux d’expertes (histoire, économie, physique, théologie…)

Dans le logiciel libre

• hostilité aux femmes assimilées à ce que rejetaient les activistes du libre (F/LOSS, 2006)

• Debian Women, LinuxChix, Duchess (technologies Java) 
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Réseaux de femmes : réseaux de pouvoir et 
de promotion
Women Who Tech (1989)

• plate-forme pour accompagner ingénieures dans le lancement de leur entreprise

• 90% financements : start-ups fondés par des hommes

Girls in Tech (GIT) (2007)
• inciter les femmes à entrer dans industries des TI et les start-up numériques

• plus de 100 000 membres, chapitres dans 36 pays 

Girlz In Web (2009)
• augmenter la visibilité des femmes dans les médias et leur présence dans les conférences sur 

le numérique et les nouvelles technologies 

Women who Code (2011)
• représentation proportionnelle de femmes à tous niveaux dans le secteur du numérique

…
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Conclusion

Mixité

• Actions non mixtes injustes ?

oui … mais 

Les sentiments négatifs (mépris, humiliation, invisibilité…) entravent la 

capacité d’action, les sentiments positifs (amitié, plaisir…) la favorisent

• Une nécessaire mixité dans la conception
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Enseigner l’innovation responsable dans une perspective 

de genre, 

par exemple en s’appuyant sur le cadre européen 

de RRI (Responsible Research and Innovation)
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Conclusion

Une suggestion…

Stahl, B.C. et al. (2017). The responsible research and innovation (RRI) maturity model: Linking theory and practice. 
Sustainability ,9, 6, article 1036



Dans la conception d’une innovation
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BUT 
Pour répondre à quel problème/demande ? Exprimé par qui ?
Qui seront les principaux bénéficiaires? Qui ne sera pas concerné.e ?
Contribuer à faire évoluer l’ordre social vers plus d’égalité ou l’inverse ?

PRODUIT
Quelles conséquences sur le genre (division, hiérarchie, stéréotypes) ?
Y a-t-il des choix qui « inscrivent» le genre dans le produit (répartition différenciée des rôles 
dans usage du produit) ?
Reproduire un ordre social dans lequel on lit des « différences » entre femmes et hommes ?

PROCESSUS D’INNOVATION
Quelle méthodologie de conception  (I-methodology) ?
Quelle réflexivité par rapport au genre au cours du processus ?
Quelle mixité dans l’équipe de conception ?
Qui évalue la production de recherche et  sur quels critère?

PERSONNES
Quelle mixité des futur.es usager.es dans la définition du produit et dans le processus ? 

Conclusion



Les facteurs clés de succès d’un programme d’inclusion
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1. Inscrire l’action dans la durée, car une transformation de culture nécessite des 
efforts sur plusieurs années 

2. Obtenir un soutien durable de la Direction, dont l’engagement est un message 
pour l’ensemble des acteurs 

3. Allouer un budget pour conduire le changement, et budget pour sa pérennisation. 

4. Mener un diagnostic selon les quatre dimensions de l’inclusion et conduire des 
actions dans un cadre global

5. Choisir l’équipe porteuse :  motivation, disponibilité et compétence sur la 
problématique genre et technique

6. Pratiquer la réflexivité

7. Mobiliser des hommes 

Conclusion


