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Mettons les femmes scientifiques à
l'honneur sur Wikipédia

Les centres de sciences La Casemate de Grenoble et le Quai des savoirs de Toulouse 
s’associent pour organiser du 11 au 14 mars 2021 un éditathon (ou marathon 
d’édition) de l’encyclopédie en ligne Wikipédia, sur le thème Femmes et Sciences, 
sous forme de match. Cet événement ludique a pour but d’augmenter le nombre de 
biographies de femmes scienti�ques sur Wikipédia, de rendre les travaux de ces 
femmes plus visibles sur cette plateforme et d’inspirer des jeunes femmes à 
s’engager dans des études et des carrières scienti�ques.

Le match : "Femmes de l'Intelligence arti�cielle” versus “Femmes des sciences de la 
Terre”

Un temps d’initiation à l’utilisation de la plateforme Wikipédia sera proposé en direct 
sur Twitch le jeudi 11 mars. Les participants seront ensuite invités à choisir une équipe 
(“intelligence arti�cielle” ou “sciences de la terre”) et à la défendre en créant des pages 
biographiques sur des femmes scienti�ques (historiques ou contemporaines) qui se 
sont distinguées dans leurs disciplines. 

Organisateurs

Cet événement est organisé en partenariat avec les associations Parité Science et 



Femmes & Sciences Occitanie, Wikimédia France et plusieurs institutions 
scienti�ques des Métropoles de Grenoble et de Toulouse (ANITI, CNRS Occitanie 
Ouest, CNRS Alpes, Grenoble-INP, OSUG, Comité National Français de Géographie...).

Si les femmes représentent 50% de la population mondiale et que les jeunes �lles 
réussissent mieux que les garçons jusqu'en terminale, comment expliquer qu'il y ait si 
peu de jeunes femmes qui s'orientent vers des carrières scienti�ques ? Y aurait-il un 
déterminisme d'orientation genré ? Au travers de ce projet, La Casemate entend 
questionner ce sujet et donner toute leur place aux femmes scienti�ques.

Lors des 4 précédentes éditions à Grenoble, les participants ont créé, traduit ou 
amélioré 120 pages liées aux femmes scienti�ques. Cette année, le passage en ligne 
et le partenariat avec le territoire toulousain permettent d'espérer la création de très 
nombreuses pages supplémentaires.

Pourquoi le thème “Femmes et sciences” ?

En 2016, Wikipédia en français comptait 450 000 biographies d’hommes, contre 75 
000 de femmes (soit 14% de femmes). Cette proportion est encore inférieure quand il 
s’agit de femmes scienti�ques (8 à 10%). Par ailleurs, seulement 10 à 15% des 
contributeur.trice.s sont des femmes (chiffres : Wikipédia).

Du côté des sciences, la situation est également préoccupante : si on compte près de 
50% de �lles en terminale S, elles ne sont plus que 27% en formation d’ingénieur après 
le Bac. Seulement 30 % des chercheurs dans le monde sont des femmes et 3 % des 
Prix Nobel scienti�ques ont été attribués à des femmes (chiffres : Fondation L’Oréal / 
Unesco).

Plus d’informations sur la page du projet : https://fr.wikipedia.org
/wiki/Projet:Editathon_Femmes_%26_Sciences_2021#Revue_de_presse
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