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NO TIONS E T CONNEXION S 

De façon générale, les femmes sont 

sous-représentées en sciences, technologies, 

ingénierie et mathématiques (STIM). Plusieurs raisons 

expliquent ce phénomène, notamment la 

discrimination de genre, qui peut aller de légères ou 

subtiles offenses jusqu’à un traitement manifestement 

inéquitable ou à de véritables abus. 

 

 

Le saviez-vous? 

Il existe des éléments qui donnent à penser que les 

femmes en STIM subissent une grave discrimination 

de genre, qui n’est dépassée que par celle dont sont 

victimes les femmes dans les forces armées.* 
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