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Cet article présente les premiers résultats indicatifs de deux exercices de revue de la littérature 
et recherche actuelle, présentement conduits par des membres du réseau Examen du Genre dans 
l'Enseignement Supérieur (EGES), sur les questions qui affectent la participation des femmes et le 
succès dans l’ES dans les pays membres du réseau, avec un accent sur le soutien de l'intérêt des 
filles et des femmes à postuler et à réussir dans les matières STEM au niveau de l’ES. Soutenu 
par une subvention du Conseil de Recherches Economiques et Sociales du Royaume-Uni, le 
réseau comprend un partenariat collaboratif entre collègues académiques et activistes ayant une 
expertise interdisciplinaire basée au Rwanda, en Ouganda, en Gambie; en Ecosse et le Forum des 
Educatrices Africaines (FAWE). 

Dans cet article, nous décrivons quelques recommandations initiales qui ont été suggérées dans 
la littérature par rapport à des thèmes indicatifs clés issus de notre recherche initiale. Nous 
soulignerons également un certain nombre de questions qui ont émergé et que nous espérons 
avoir une meilleure idée de la période de revu de la littérature. Nous présenterons des résultats 
en termes de statistiques concernant la participation globale des femmes à l'ES dans les pays 
étudiés, y compris le modèle en ce qui concerne les sujets STEM, le cas échéant. Par exemple, en 
dépit de leur minorité numérique globale en tant que étudiants de premier cycle au Royaume-
Uni, plus d'étudiants masculins sont inscrits dans des matières STEM dans ce pays que les 
femmes (337 750 hommes et 327 535 femmes respectivement - plus de la moitié (53%) du 
nombre total d'étudiants masculins choisissent les sujets STEM, contre 41% du nombre total 
d'étudiantes (HESA, 2015). Pour les pays africains dans notre revue, la sous-représentation des 
femmes est encore plus prononcée dans les matières STEM. Par exemple, au Rwanda en 2016, 
les étudiants masculins dépassent les étudiantes en sciences (13,5% contre 8,1%) et l'ingénierie 
(11,2% contre 3,3%) (MINEDUC, 2016). Au Kenya, les statistiques de CUE (2017) montrent que 
moins d'un tiers des étudiants inscrits dans les matières STEM sont des femmes. 

Le document se concentre également sur les stratégies et les idées visant à encourager les filles 
et les femmes dans les matières STEM et vers le niveau d'étude de l’ES, y compris les stratégies 
relatives aux modèles féminins. La mesure dans laquelle les filles et les femmes ont accès à des 
modèles féminins a été citée à maintes reprises comme facteur de participation à l’ES en général 
et par rapport à l'étude des sujets STEM en particulier. L'argument de ces modèles est lié aux 
défis des stéréotypes socio-culturels courants quant aux activités «appropriées» et souhaitables, 
aux carrières ou aux objectifs futurs pour les filles et les femmes. 

Enfin, nous discuterons également des questions relatives aux différences entre les femmes en 
ES (par exemple, en termes d'âge / maturité et de contexte socioéconomique) et des 
recommandations qui pourraient nous aider à mieux comprendre les besoins des différents 
élèves et à élaborer des stratégies positives pour l'avenir. 


