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Dans cet atelier, nous nous interrogeons sur la dimension genrée
de la science, la façon dont elle est présentée, et la façon dont elle est
perçue par les jeunes publics. Alors qu’elle se présente comme uni-
verselle, la science est en effet encastrée dans son époque, et notam-
ment dans les rapports de genre. De plus en plus nombreuses sont
les institutions culturelles (par exemple les musées) désirant analyser
cette dimension, notamment dans leur rapport au public.

Nous étudierons ainsi ce que l’on peut nommer « la culture scien-
tifique », à travers les productions destinées aux enfants et ado-
lescents, d’abord par une mise au point bibliographique et théo-
rique sur les rapports entre genre et science, puis par différents ter-
rains (études de corpus, études de réception, études de cas ; par
exemple une association qui ?uvre à lutter contre les stéréotypes dans
la science), le but est ainsi d’étudier les éventuels stéréotypes à l’œuvre,
et leur effet sur les jeunes publics.

Objectifs

1. Se familiariser avec une bibliographie sur la culture, le genre et
la science et acquérir des fondements théoriques en sociologie du
genre et de la culture ;

2. Découvrir des exemples de recherches précis grâce aux interven-
tions de chercheur•euses en sciences sociales qui présenteront
leurs travaux ;

3. Interroger le fonctionnement des stéréotypes, notamment genrés,
et leurs effets sur les jeunes publics et sur la construction de leur
goût pour la science et de leurs pratiques ;

4. Effectuer un travail de recherche théorique en commun sur la
culture scientifique et l’enquête auprès de jeunes enfants en tra-
vaillant sur une méthodologie et des outils : entretiens, observa-
tions, analyse vidéo ;

5. Participer à l’enquête de terrain en effectuant des entretiens avec
des enfants, des observations et/ou des analyses vidéo

Détail des séances

1
er et 2

nd semestre, le jeudi de 9h30 à 12h30.

Dates du premier semestre : 29/09, 06/10, 20/10, 3/11, 17/11,
1/12, 15/12
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