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IESF et WAX-sciences – journée du 2 octobre 2013 

Universcience « 1000 Ambassadeurs pour une science ouverte, 

ludique et sans stéréotype » 

 

Présentation de la plateforme WAX-Science : What  About  eXperimenting  Science ? 

http://wax-science.fr/ 

« WAX Science est une jeune association créée en Mars 2013. Son but est de promouvoir une science 

sans stéréotype auprès des jeunes. Pour atteindre cet objectif, WAX travaille notamment à 

développer des approches et des outils innovants fondés sur l’interdisciplinarité des membres de 

l’association. »  

 

Lancement de l’initiative : Universcience « 1000 Ambassadeurs pour une science ouverte, ludique 

et sans stéréotype » 

http://wax-science.fr/1000-ambassadeurs-pour-une-science-ludique-ouverte-et-sans-stereotypes/ 

 Présentation de l’opération à 3 voix : Flora VINCENT et Aude BERNHEIM co-présidentes de 

Wax-Science et Clarisse REILLE Présidente du comité Diversité, Parité et Mixité de l’ IESF. 

 Echanges avec la salle 

 Intervention de Claudie Haigneré, Présidente d’Universcience 

 Conclusion de Julien ROITMAN, Président d’IESF 

 

Le rôle des ambassadeurs  

Comme l’a souligné Clarisse Reille, les sciences seront essentielles pour relever les défis du 21ième 

siècle pour  ses futurs 10 milliards d’habitants comme l’accès à l’énergie et aux ressources, la 

démographie, la santé, le transport, la communication … 

Le désintérêt pour les sciences dans les nouvelles générations et la grande disparité des 

représentations entre Hommes et Femmes en fonction des domaines montrent combien les métiers 

des sciences font l’objet de stéréotypes qui freinent voire bloquent l’arrivée des jeunes dans ces 

professions. 

L’IESF et Wax-sciences se proposent de « ré-enchanter » la science par la promotion de supports de 

type 2.0 (videos, plateforme interactive, …) avec l’aide de 1000 Ambassadeurs pour déployer un 

message gai, ludique, ouvert et sans stéréotype au travers des associations diffusant déjà auprès des 

jeunes des informations sur les possibilités de parcours scientifiques. Le but est de mobiliser les 

Hommes et les Femmes, et tout particulièrement les jeunes ingénieurs pour cette grande cause. 

http://wax-science.fr/
http://wax-science.fr/1000-ambassadeurs-pour-une-science-ludique-ouverte-et-sans-stereotypes/
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Pour être Ambassadeurs ? Il suffit de partager ces VALEURS, d’ouverture, de rejet des stéréotypes 

être au service des grands défis du monde à venir et de tendre la main vers les jeunes pour  les 

inciter et les conforter dans leurs choix de suivre une éducation en sciences. 

IESF et WAX-science proposent à tous les volontaires de se faire connaître via leur site :  

https://docs.google.com/forms/d/1hDkTgn3o1yl4ekoa-8bkss22WUMgurfOyiY4daZGkWo/viewform 

IESF et WAX-science valideront les demandes d’inscription et informeront les ambassadeurs des 

modes de participations ( tool kit, charte, relais possible par les réseaux locaux, …).  

Claudie Haigneré (Présidente d’Universcience) nous encourage à démystifier les carrières 

scientifiques en luttant contre les «c’est pas pour moi » ou les « c’est trop compliqué » et par une 

action de terrain favorisant quotidiennement les images et démarches qui véhiculent la Diversité. 

Julien Roitman (Président National de l’IESF) confirme tout son engagement dans cette démarche. 

Il nous rappelle que nous avons eu le « grand privilège » dans notre jeunesse de bénéficier de 

formation de grande qualité et que nous avons le « devoir » de consacrer quelques heures de notre 

vie pour cette belle initiative au service de notre humanité. 

Il rassure les participants qu’il veille à ce que ces démarches soient faites avec déontologie et 

coordination ; le but est bien de s’appuyer sur les réseaux existants de promotion des carrières 

scientifiques et de leur apporter un complément de message.  
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