Discours de la Directrice générale de l’UNESCO
Irina Bokova,
à l’occasion de la cérémonie de remise du prix L’Oréal-UNESCO pour les
femmes et la science

Paris, le 18 mars 2015

Monsieur le recteur François Weil, merci de nous accueillir,
Monsieur Jean-Paul Agon, Président Directeur Général de L’Oréal,
Madame Sara Ravella, Directrice générale de la Fondation L’Oréal,
Monsieur le Président du Jury,
Mesdames les Lauréates,
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, délégués permanents auprès de
l’UNESCO, chers amis,
Le monde a besoin de la science, la science a besoin des femmes.
C’est une évidence, c’est notre conviction.
Sur cette base l’UNESCO et la Fondation l’Oréal travaillent ensemble depuis 17
ans.
Nous ne célébrons pas des « femmes scientifiques » - nous célébrons des
scientifiques d’excellence, qui par ailleurs sont des femmes.
Notre obsession, c’est le talent, c’est l’excellence.
Quand les femmes représentent seulement 30% des chercheurs dans le monde, et
même moins dans les domaines de la chimie et de la physique, cela veut dire qu’il
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y a des blocages à toutes les étapes du parcours, qui n’ont rien à voir avec la
science, qui empêchent les femmes de faire valoir leurs mérites.
Quand 197 Prix Nobel de physique ont été remis à des hommes, et seulement 2 à
des femmes, quand 169 prix Nobel de chimie ont été décernés à des hommes et
seulement 4 à des femmes, c’est qu’il y a des préjugés, des intérêts qui n’ont rien à
voir avec la science, qui freinent l’ascension et la reconnaissance des femmes, et
qu’il faut lever.
Cette chape de plomb qui pèse sur la science nous pénalise collectivement, car
aucune société ne peut avancer en laissant de côté la moitié de son intelligence, la
moitié de son énergie, la moitié de ses rêves.
Il est totalement irrationnel, et totalement contre-productif que les filles et les
femmes doivent se battre pour faire valoir leurs travaux, pour un salaire égal : cette
énergie devrait être entièrement consacrée au seul développement des
connaissances. Tel est notre credo.
Ladies and Gentlemen,
2015 must be a new beginning.
This is 20 years after the Beijing Conference on Women.
This is the year of the COP21 Climate Conference, in Paris this December — a
decisive moment in the fight against climate change, with science on the front line.
This is the year when States adopt a new global sustainable development agenda,
with gender equality and science as core goals.
This year is special for UNESCO, marking the 70th anniversary of our action to build
the defences of peace in the minds of women and men.
In turbulent times, I believe this mission has never been so important – to build
solidarity, to share knowledge, to empower girls and women…
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This evening, we celebrate five exceptional scientists, who are rewriting the story of
science, who are inspiring other women to follow their path, to shape how history is
made.
UNESCO and L’Oréal are writing this history together, because science knows no
sex, culture, or religion, because science brings us all together, around a shared
sense of wonder, reason and curiosity, as well as beauty – these are our best
weapons against intolerance, hated, and violence, and our best allies for equality,
development and peace.
Thank you.
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