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NO TIONS E T CONNEXION S 

Jocelyn Bell Burnell, Ph. D., se rappelle avoir grandi 

à une époque où les garçons étudiaient les sciences, 

et les filles, l’économie domestique. Or, elle a rompu 

avec les attentes traditionnelles liées à son sexe 

(notamment demeurer à la maison afin d’élever une 

famille*) en poursuivant ses recherches 

révolutionnaires en physique après s’être mariée. 

 
Le saviez-vous? 

En 2008, Jocelyn Bell Burnell est devenue la première 

femme à accéder à la présidence de l’Institute of 

Physics (Institut de physique). 

                                                        
* References:  

Eagly, A. H., & Wood, W. (2011). Social role theory. Handbook of theories in social psychology, 2, 458-476. 
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Rôles de genre :  

Les rôles de genre sont des 

rôles sociaux, notamment les 

comportements et les attitudes 

considérés comme acceptables, 

appropriés ou souhaitables en 

fonction du sexe ou du genre 

réel ou perçu d’une personne. 

 

Donnez des exemples de rôles 

de genre traditionnels et non 

traditionnels.  

 

Comment les rôles de genre 

ont-ils évolué depuis les 

années 1950? 
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fonction du sexe ou du genre 
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Donnez des exemples de rôles 
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traditionnels.  

 

Quel impact les attentes liées 

aux rôles de genre 

peuvent-elles avoir sur les 

femmes qui étudient ou 

travaillent en STIM? 

 

 

Rôles de genre :  

Les rôles de genre sont des rôles 

sociaux, notamment les 

comportements et les attitudes 

considérés comme acceptables, 

appropriés ou souhaitables en 

fonction du sexe ou du genre 

réel ou perçu d’une personne. 

 

Donnez des exemples de rôles 

de genre traditionnels et non 

traditionnels.  

 

Quel impact les attentes liées 

aux rôles de genre peuvent-elles 

avoir sur les femmes qui étudient 

ou travaillent en STIM? 

 

Comment les rôles de genre 

fonctionnent-ils et sont-ils 

renforcés dans le milieu 

scientifique?  


