
LUTTONS CONTRE LES STEREOTYPES!

Ils dépendent de notre culture, de notre 
éducation et de notre environnement: 

de notre famille, de nos amis, de nos rencontres, 
de nos professeurs et conseillers, de nos idoles, 
des livres et journaux que nous lisons, des films 

et publicités que nous regardons….

 Les femmes sont plus intuitives que les garcons.

 Des lettres pour les filles, des chiffres pour les garcons ?

 Les garcons sont plus doues que les filles pour les maths et la physique.

 Le cerveau des filles est different de celui des garcons ….

LE CERVEAU A-T-IL UN SEXE ???

« Les stéréotypes sont des représentations simplifiées,
déformées, des idées préconçues, des croyances largement
partagées que l’on associe à un groupe de personne. »

Etude John/Jennifer

(Université de Yale, USA, 2012)

Etude réalisée sur 127 professeurs de

biologie, physique, chimie dans six universités

-Ils ont reçu deux CV de postulants fictifs pour

un poste de chef de laboratoire

-Les prénoms John et Jennifer étaient

échangés sur la moitié des CV

-John a été jugé plus compétent et plus

susceptible d’être embauché que Jennifer.

Les Stéréotypes sont source 

de discriminations

Les stéréotypes sont partout et présents 

dans les objets de la vie courante

Fichier de  maths de CP - 2011

Dans les livres pour enfants

Dans les jouets,

Dans les manuels scolaires

Dans les publicités et les emissions TV

En Sciences aussi

Qu’estce qu’un stéréotype ?

Au-delà des stéréotypes : changer l’image de la science ?

« VOUS ETES TROP JOLIE 

POUR FAIRE DE LA 

PHYSIQUE ! »

« Laissez-moi vous dire ce qui se passe quand 
elles arrivent dans les labos, vous tombez 

amoureux , ou elles tombent amoureuses de 
vous, et si jamais vous leur faites une critique, 

elles se mettent à pleurer »

Prix Nobel de médecine, Timothy Hunt questionné à propos des femmes 
lors d’une conférence en Corée du Sud

« Il est plus facile de briser un atome que de briser un préjugé » Albert Einstein

Eduquer Modèles et Récompenses

Jeux et Jouets


