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Remerciements

Le CNRS, Centre national de la recherche scientifique, relève les grands défis sociétaux de notre 
époque grâce à l’excellence scientifique des travaux de recherche qui y sont menés. Il s’implique 
aussi dans la diffusion de la culture scientifique. Aujourd’hui, le CNRS a fait de la place des femmes 
en science un axe fort de sa politique, pour que la science bénéficie de regards et d’expériences 
diversifiés et paritaires.  

Cette BD a été conçue par l’Institut des sciences de l’information et de leurs interactions (INS2I) du 
CNRS, qui pilote au niveau national avec ses partenaires académiques (organismes, universités, écoles 
d’ingénieurs) les recherches de 43 laboratoires de recherche. Cette BD est composée d’une série de 
portraits. Chacun a trouvé sa source dans l’interview d’une chercheuse, enseignante-chercheuse ou 
ingénieure, qui s’est exprimée librement sur quatre sujets : raconter ses problématiques scientifiques, 
décrire son parcours, raconter son déclic pour une carrière dans la science et la recherche, et s’ex-
primer sur son ressenti sur la place des femmes en informatique. Chaque interview a été croquée par 
Léa Castor, qui a fait de nombreux allers-retours avec les chercheuses/enseignantes-chercheuses/
ingénieures et la cellule parité-égalité de l’INS2I pour être au plus près des recherches et de la 
personnalité de chacune.

Pour faciliter l’utilisation de cette BD dans les lycées, notamment en lien avec le programme de 
seconde en Sciences numériques et technologie (SNT), un livret d’accompagnement a été conçu pour 
le personnel enseignant : il s’agit de donner des clés de lecture sur certains aspects du programme, 
à travers des extraits des portraits, mais aussi de développer des notions plus transversales aux 
sciences du numérique.
Ce travail a pu être réalisé par la cellule parité-égalité de l’INS2I avec le concours de :

Des fiches pédagogiques à destination des élèves de la 4e à la 2nde ont par ailleurs été créées en 
lien avec les portraits par notre partenaire :

Vous pouvez retrouver l’intégralité des ressources (BD, posters et livret d’accompagnement) gratui-
tement sur le site : https://ins2i.cnrs.fr/fr/les-decodeuses-du-numerique
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