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CONTACT
• TEL

Nina Varchavsky : +33 6 47 41 57 90
Jérémie Chaligné: + 33 7 83 58 38 50

• INTERNET

waxscience@gmail.com
http ://www.wax-science.fr
Twitter : @waxscience
Facebook : WAX science

• ADRESSE

Association WAX Science
Centre de Recherches Interdisciplinaires
33 avenue du Maine - 21ème étage tour Montparnasse
75015 Paris
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C’EST QUOI WAX ?
• What About Xperiencing...
WAX Science (What About Xperiencing Science) est une association loi 1901 née en Mars 2013, dont le but est de promouvoir
la science auprès des jeunes (8-25 ans) ainsi que la mixité dans
les sciences afin de les rendre plus accessibles et de sensibiliser aux questions de stéréotypes dans les métiers scientifiques.
L’association compte aujourd’hui plus de 40 membres bénévoles
(jeunes actifs, étudiant.e.s, ingénieur.e.s, graphistes, sociologues…), et plus de 10 partenariats avec des acteur.rice.s de la
diffusion de la culture scientifique et de l’égalité professionnelle
aussi bien dans le domaine académique que celui de l’entreprise.

45514
utilisateur.rice.suniques de www.wax-science.org

7

6856 pages vues / mois

+21% de fréquentation du
site par rapport à 2015

Communauté = 1465 abonné.e.s Twitter + 1089 Facebook
+ 550 inscrit.e.s Newsletter

39 3122
@ 15299€

Interventions

personnes directement
touchées

1 projet de site internet
en chantier

de budget

LES STÉRÉOTYPES DE LA SCIENCE
• Le monde a besoin de science
La croissance démographique, la production alimentaire, la santé, les énergies renouvelables
ou encore le développement durable comptent
parmi les grands défis du 21ème siècle. Pour
les relever nous avons plus que jamais besoin
d’une science capable d’apporter des solutions
technologiques adaptées. Pourtant, en 10 ans, le
nombre d’inscrit.e.s en France à l’université en
filières scientifiques a chuté de 40%. Aujourd’hui
la science a mauvaise image auprès des jeunes
et les métiers scientifiques sont souvent perçus comme abstraits, complexes, non attractifs.
Nous sommes convaincu.e.s que ces stéréotypes viennent freiner certaines vocations mais
aussi ternir l’image de la science dans un cadre
plus général. De plus, la science demeure cloisonnée en termes de genres. Par exemple seulement 17% des métiers du paramédical sont
occupés par des hommes alors que seulement
23% des ingénieurs sont des femmes. Quant aux
postes hiérarchiquement hauts placés, quelque
soit le domaine, ils demeurent très peu occupés
par des femmes.
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• Les stéréotypes, des freins
majeurs à combattre
Les stéréotypes sur l’image de la science sont
selon nous au centre de cette désaffection. S’y
ajoutent les stéréotypes de genres, qui poussent
certain.e.s à rejeter ou s’orienter vers une filière,
simplement par l’image qu’elle reflète. Pourtant, quand les équipes sont mixtes et diversifiées les résultats scientifiques sont moins biaisés et bien plus originaux. En science comme
ailleurs, plus on est de fous et de folles, plus...
les propositions sont pertinentes et prennent en
compte les besoins de tou.te.s.

UNE ÉQUIPE TOUJOURS AUSSI MOTIVÉE...
• … Et en pleine mutation !
Nous avons poursuivi l’expérience des volontaires en service civique ainsi que des
stagiaires, à travers le recrutement d’Alix
Nguyen Van qui nous a accompagné comme
service civique sur le projet ItCounts pendant plusieurs mois, relayée par Baptiste
Quentin venu en tant que stagiaire AgroParisTech. Agathe Chauvin a par ailleurs rejoint
les rangs de WAX Science comme stagiaire
AgroParisTech où elle a été responsable de
toute la réorganisation de nos outils en vue
de la passation de présidence et du changement de bureau.
En effet, une association doit savoir se renouveler. C’est pour cette raison qu’une nouvelle
génération de membres WAX Science est
venue prendre le relai fin 2016. De nouveaux
conseil d’administration et bureau ont été
élus à l’unanimité lors de l’Assemblée Générale du 8 Novembre 2016 laissant place à un
nouveau souffle pour l’association ! Par ailleurs, la communauté WAX a été considérablement élargie, accueillant dans ses rangs
des bénévoles issu.e.s d’horizons toujours
plus vastes et diversifiés, apportant le lot
d’idées et d’énergie nécessaire à la poursuite
de nos missions.
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Deux co-président-e-s (Nina Varchavsky et
Jérémie Chaligné)

Agathe Chauvin et Manon Lépine // Co Secrétaires

Mélanie Souchet et Philippine Barril-Teillagorry/ Co Trésorières

Passionné.e.s de sciences et d’éducation,
passé.e.s par la même école primaire, Nina
et Jérémie se sont retrouvé.e.s en 2016 au
Centre de Recherches Interdisciplinaires pour
reprendre le flambeau WAX !
Nina est étudiante en Licence Frontières du
Vivant, spécialisée en interdisciplinarité. Elle a
un faible pour les data sciences et évolue entre
nouvelles technologies, entrepreneuriat, psychologie et voyages.
Jérémie est ingénieur agronome. Initialement
spécialisé en recherche sur les virus, il enseigne
aujourd’hui les science. Curieux des nouvelles
méthodes d’apprentissage et grand adepte du
basket-ball, il souhaite se lancer demain dans
une thèse en sciences de l’éducation.

Agathe et Manon ont toutes les deux suivi des
études d’ingénieure. La première prépare un
double diplôme avec Sciences Po et la deuxième sortira diplômée d’AgroParisTech fin
2017. Ultra-motivées et fortes de leur esprit
d’équipe (grâce au rugby pour l’une et au basket pour l’autre), elles ont décidé de rejoindre
le bureau de WAX. Attirée par les actions de
l’association sur les sujets de parité et mixité,
c’est en 2016 qu’Agathe a décidé de poser sa
pierre à l’édifice en étant bénévole, puis stagiaire et enfin membre du bureau. Quant à
Manon, c’est sa passion pour la science et son
envie de la partager qui l’ont poussé à s’investir
dans l’association pour reprendre les rênes du
projet WAX Youth et intégrer le bureau

Ingénieure en alimentation et santé, sportive, curieuse et fascinée par le domaine des
sciences et la vulgarisation, Mélanie est bénévole au sein de l’association WAX depuis 3 ans.
Bientôt diplômée d’AgroParisTech, passionnée
de sciences, de recherche et de bon temps,
Philippine apporte son dynamisme pour montrer que la jeunesse est intrépide. WAX c’est
beaucoup d’implications et de vastes projets
de communication : Hackathon d’Orange, Women’s Forum, Solidays… mais aussi des expériences aussi cocasses comme prendre part
à des essais cliniques sur la flore intestinale
ou assister à des conférences à SciencePo
pour des études de genre ! «Don’t believe and
just»... WAX yourself !

LES MISSIONS DE WAX SCIENCE
• Une science ludique ouverte et sans stéréotype
WAX a pour objectif de présenter une science différente de celle présente
dans l’inconscient collectif : la science WAX est fascinante, belle, captivante, créative, accessible, riche.

• La mixité dans les sciences
WAX s’est fixé comme deuxième objectif de travailler à déconstruire les
stéréotypes de genre en science et favoriser la mixité dans les filières
scientifiques. Pour réaliser cette mission, WAX cherche à déclencher une
prise de conscience mais propose aussi des solutions pour améliorer la
situation.

• Une nouvelle mission : sensibiliser au biais
de genre dans la recherche
Une association ne saurait survivre si elle ne savait évoluer ; plus notre
savoir s’accumule sur l’inégalité des sexes dans les sciences, plus nous
réalisons que celà va bien au delà d’une question de chiffre et de parité.
Nous nous attachons donc à acquérir une expertise et démocratiser le
principe des innovations genrées en France.
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L’APPROCHE WAX SCIENCE, VALEURS ET OBJECTIFS
• L’approche :
What About Xperiencing science
WAX Science, c’est « expérimenter pour découvrir une discipline au-delà de ses clichés. » Nous
sommes en effet persuadé-e-s que c’est par l’expérimentation, aussi bien au sens de l’essai qu’au
sens du vécu affectif ou rationnel de la science ,
que les stéréotypes seront le plus efficacement
déconstruits. Nous cherchons donc à créer un
autre regard et cela grâce à deux approches.

• Un ton ludique et décalé
Changer de vision sur la science, c’est en parler d’une autre façon. Pour chaque projet que
nous développons, nous tentons d’adopter un
ton ludique et décalé. Pourquoi ? Tout d’abord
cela montre que la science peut aussi être un
loisir et qu’elle n’est pas toujours sérieuse. Mais
surtout, WAX c’est une science accessible à tous
et cela requiert d’adopter des codes compris
mais aussi aimés de tous. Enfin, pour les jeunes
comme pour les moins jeunes, l’aspect ludique
reste un des moyens le plus efficace pour transmettre un message.
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• Innover par l’interdisciplinarité
La science c’est avant tout observer et questionner. Chez WAX, nous souhaitons questionner
par l’exploration de la science à ses frontières.
Ainsi, nous souhaitons développer des outils
innovants en appliquant des techniques bien
connues d’un domaine à un sujet jusqu’ici étranger à ces techniques. A communication scientifique nous répondons graphisme et numérique,
à recherche sur l’égalité hommes femmes nous
répondons études quantitatives et statistiques,
à création d’une communauté associatives nous
répondons marketing. C’est donc par la diversité de nos membres, de nos partenaires et par
l’intérêt que nous portons au travail à l’interface
des communautés que se situent nos actions.

• Nos valeurs : Audace, Collaboration,
Curiosité, Diversité, Passion
Nos valeurs sont donc celles d’une association de
jeunes décomplexés et persuadés qu’un engagement
associatif peut s’affranchir des formes existantes. Ainsi
nous retenons l’audace. L’audace dans l’ambition que
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nous portons pour notre association, l’audace dans
l’originalité de nos projets, l’audace de croire que l’on
peut faire les choses différemment et l’audace de croire
que l’engagement associatif peut changer les choses.
Vient ensuite la collaboration, essentielle et inhérente
chez WAX Science: la collaboration avec d’autres associations, la collaboration entre des communautés
variées, la collaboration pour trouver les compétences
dont on manque et la collaboration pour améliorer la
qualité du travail fourni. La curiosité est un vilain défaut
qui anime la majorité des membres de WAX. Curiosité
scientifique, mais aussi curiosité graphique et surtout
un amour pour toutes les curiosités. Ce qui sort du
commun nous intéresse ;le découvrir et le partager
constituent une motivation profonde.
Plus qu’une valeur, la diversité est un état d’esprit.
Nous sommes convaincu-e-s que la diversité est synonyme de qualité. Nous la recherchons donc dans
nos méthodes, nos projets et nos membres.
Enfin, la passion supporte le tout. WAX c’est avant tout un
moyen de partager et transmettre nos passions, notre
passion pour la science, pour l’associatif, pour le design
graphique, pour l’interdisciplinarité, pour le numérique,
bref chez WAX il y a autant de passions que de membres et
celles-ci sont les fondations de l’association qui reposent
sur l’énergie des bénévoles qui souhaitent les partager !

L’APPROCHE WAX SCIENCE, VALEURS ET OBJECTIFS
Objectifs 2016 : ItCounts, WAX Youth, une transition
Au cours de l’année 2013, WAX Science s’est forgée une identité, une
marque, trouvé son ADN, ses valeurs. Après la première phase de prise
de contact tout azimut, il a fallu se concentrer sur un objectif clair pour
2014 : fournir aux gens qui le souhaitent les moyens de se former, et
de former les autres, pour la promotion d’une science sans stéréoype.
2015, fut une année de création, de projets fous, de diffusion. Et 2016 ?
La parité a été une grande priorité avec le lancement du projet ItCounts
et de ses ramifications : du conseil de la part de Google, un partenariat
avec Sciences Po, un nouveau projet sur la parité en politique. 2016, c’est
aussi l’année de la jeunesse avec un nouveau thème pour WAX : redonner
la parole aux jeunes avec WAX Youth. 2016 nous a aussi permis de consolider nos réalisations passées en réutilisant des outils comme les jeux
sur le VIH ou en reconduisant des interventions dans certains collèges. Et
2016 enfin, ce fut une année de transition avec pour la première fois dans
l’histoire de WAX, de nouveaux président.e.s et une toute nouvelle équipe.
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LA COMMUNAUTÉ WAX SCIENCE VIRTUELLE ET IRL
Au fil de rencontres, nous avons constitué une communauté aussi bien virtuelle que physique. Ainsi, notre présence sur les réseaux sociaux, l’aspect
collaboratif de la plateforme wax-science.org ou encore nos interventions dans différentes communautés nous permettent aujourd’hui d’avoir plus
de 600 abonnés à notre Newsletter. Nous sommes convaincu-e-s que la communauté numérique qui nous permet de tisser des liens hors de Paris
est un élément essentiel dans la diffusion des valeurs portées par WAX. La grande participation aux évènements de WAX Science (plus de 200 personnes à chaque fois) nous confirme que cette communauté se mobilise aussi sur le terrain.

• Au croisement de communautés • L’échange d’idées
• Promouvoir l’échange de visibilité
variées : une force de l’association Au delà des partenariats, la communauté WAX Un des constats que nous avons soulevé concerPour WAX Science, la collaboration est essentielle. Co-construire des projets mais aussi développer des outils pour le tissu associatif constitue un objectif central du projet. Nous sommes
en effet convaincu-e-s de l’effet d’une synergie
réussie et de l’importance de la diversité. C’est
pourquoi, nous collaborons avec des communautés extrêmement variées : Sponsor, Mentor,
Institutions et surtout partenaires (association,
entreprises, écoles)
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est un écosystème original qui regroupe des
communautés très variées. Nos partenaires,
en nous conviant régulièrement à leurs évènements, en partageant avec nous des constats et
des débuts de solutions constituent un réservoir
de discussions et d’idées nouvelles inépuisables.
Grâce à ces interactions, WAX est toujours à la
pointe de ce qui peut se passer dans les milieux
de la science ouverte et ludique et de la mixité.
Partenaires concernés : Google, Sciences
Po, Centre de Recherches Interdisciplinaires,
AgroParisTech, Connecting Women, Fondation
l’Oréal, Fondation Orange, Brightness, Fondation IGEM

nait la multitude d’associations et initiatives impliquées dans la promotion des sciences et de
la balance des genres. Elles sont toutes remarquables, mais au cours de nos recherches, il
nous a manqué une vision plus globale de ce qui
était entrepris. De plus, nous avons observé un
problème de visibilité, et certaines rencontres
nous ont confirmé que la prise de contact était
difficile car “on ne savait pas à qui s’adresser”
pour mener des actions. C’est pourquoi nous
avons rencontré un certain nombre d’associations avec qui nous avons signé des partenariats
d’échange de visibilité. WAX a aussi mis en place
des outils pour mieux visualiser ce tissu associatif : une carte interactive et un agenda collaboratif.
Femmes et Science, Le Laboratoire de l’Égalité,
Women in Engineering, Elles Bougent, l’AFAS
(Association Française pour l’Avancement des
Sciences), Femmes Ingénieures, Femmes et
Mathématiques, Emma, Ingénieur Et Scientifiques de France (IESF)

NOS SOUTIENS
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Nous souhaiterions enfin dire un mot sur certains soutiens sans faille que WAX a la chance de
compter dans ses rangs. Ces personnalités qui guident l’association dans ses choix et l’aident à
réaliser ses projets constituent aussi une source d’inspiration et des rôles modèles.

CLAUDIE HAIGNERÉ

Présidente de la Cité des Sciences
et de l’Industrie et du Palais de la
Découverte.
Première femme française à être
allée dans l’espace.
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FRANÇOIS TADDEI

FRANÇOISE HÉRITIER

Directeur de recherche à l’inserm.
Anthropologue et Ethnologue.
Directeur du centre de recherches
Professeur honoraire au Collège de
interdisciplinaires.
France.
Membre du Haut Conseil de l’Éducation

CATHERINE VIDAL

Directrice de Recherche à l’Institut
Pasteur.Neurobiologiste.
Spécialiste de la plasticité cérébrale et des liens avec la construction du genre.

NOS SOUTIENS
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BILAN DES ACTIVITÉS
Au cours de l’année 2016, WAX Science a renforcé ses rangs en bénéficiant de la présence de d’une service civique (Alix Nguyen Van) sur
une période de 6 mois, ainsi que d’une stagiaire pendant 3 mois (Agathe Chauvin) puis d’un stagiaire pendant 6 mois (Baptiste Quentin).
Leur présence a permis de maintenir l’activité sur les réseaux sociaux, faciliter l’organisation et la participation à des événements, ainsi
que de mettre au point de nouvelles ressources pédagogiques.
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LE SITE WWW.WAX-SCIENCE.ORG : DES VOYANTS TOUS AU VERT !
Le site wax-science.org continue d’attirer toujours plus de monde comme le montrent les chiffres.
Il joue le double rôle de présenter des articles présentant les sciences autrement et de diffuser les
outils créés par l’association.

Métrique

2015

2016

Croissance

Sessions

42247

57 139

+35%

Utilisateurs
(nouveaux et connus)

40578

45 514

+12%

Sessions

1429

1895

+32,6%

• Le site assure sa première
vocation : montrer la science
au grand public
La première vocation du site est de présenter
une science ludique, ouverte et sans stéréotype.
Les catégories “Un oeil sur le monde” ou “Art
et Science” continuent d’être alimentées en ce
sens et sont les principaux points d’entrée sur
le site. Nous avons toutefois pris la décision de
faire appel aux services d’un pigiste en journalisme scientifique, afin d’assurer la régularité et
l’originalité de nos publications. L’ensemble des
contenus sont relayés sur les pages Facebook et
Twitter de l’association, assurant ainsi une arrivée de trafic par ces canaux.
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• Le site comme ressource
pédagogique
Au-delà de proposer du contenu ouvert au grand
public, le site s’utilise aussi comme ressource pédagogique à destination des enseignant.e.s et animateur.rice.s qui souhaitent y puiser des idées pour
illustrer des concepts scientifiques dans des cadres
plus scolaires. Le site a ainsi été relayé sur le Réseau
Canopé, acteur majeur de la refondation de l’école
et placé sous la tutelle du Ministère de l’Éducation
Nationale et de l’Enseignement Supérieur. D’autre
part, la catégorie “Boîte à Outils” regroupe maintenant l’ensemble des ateliers, activités, et manuels
pédagogiques développé.e.s par WAX Science afin
de regrouper nos ressources dans une catégorie
facilement accessible. Une catégorie spéciale a été
créée pour les “Ateliers Virtuels”.

45 514
utilisateurs uniques

82279
pages vues

602

articles originaux

1895

comptes créés
sur la plateforme WAX Science

UNE COMMUNAUTÉ GRANDISSANTE
• Démultiplier les initiatives
WAX a créé une communauté pour diffuser les
valeurs d’une science ludique, ouverte, et sans
stéréotype que sont les Wapitis. Devenir Wapiti,
c’est devenir avocat.e de la cause des stéréotypes
dans la science, se sensibiliser et sensibiliser
son entourage à l’importance de la science dans
notre société. Devenir Wapiti, c’est partager des
méthodes, disposer de ressources concrètes,
utiliser et créer des outils et construire un réseau
pour faire avancer une cause commune et donner à la science toute la place qu’elle mérite dans
la résolution des enjeux de notre siècle.

• Former et connecter
les Wapitis entre elles et eux,
puis au reste du monde
Les Wapitis se retrouvent entre autres sur le
groupe Facebook “Wapitis By Wax”, lieu de partage, de mobilisation, de petites annonces, et
d’inspiration au croisement de toutes les thématiques abordées par l’association. Science
citoyenne, parité, graphisme, innovation, partage
d’événement : c’est un lieu de vie dynamique et
alimenté par chaque membre du groupe.
Nous pensons que les individus veulent devenir Wapitis d’une part pour se former sur les
sujets de science sans stéréotype, mais aussi
pour être tenu.e.s au courant des innovations ou
initiatives dans le domaine de la science. Nous
transmettons régulièrement les invitations pour
18

des événements originaux et ambitieux dans les
domaines de l’innovation, de l’entrepreneuriat,
de l’entrepreneuriat social, de l’innovation pédagogique, des sciences du genre ou de la science
citoyenne et collaborative.
Nous avons par ailleurs lancé les séminaires
WAX au cours desquels un Wapitis nous présente
son domaine d’expertise ou propose une mini
formation. Ainsi, nous avons été formé à la levée
de fond en milieu associatif, et au journalisme
scientifique par des Wapitis. Car avant d’être des
ambassadeur.rice.s WAX, les Wapitis sont des
personnalités curieuses et avides d’innovation,
quel que soit leur domaine !

• La démarche libre, ouverte,
et pas à pas
Afin d’accompagner les nouveaux et nouvelles
Wapitis à toutes les ressources disponibles,
quatre articles dans la catégorie Wapitis ciblant
quatre communautés différentes permettent de
s’y retrouver :
Pour les étudiant.e.s et les curieux.ses :
http://wax-science.fr/vous-etes-un-e-curieux-se/
Pour les profs :
http://wax-science.fr/vous-etes-un-e-prof/
Pour les ingénieur.e.s et chercheur.se.s :
http://wax-science.fr/vous-etes-un-e-scientifique-ingenieur-e-chercheur-e/
Pour les associations et institutions :
http://wax-science.fr/vous-etes-une-association-institution/
Ces articles permettent à chaque Wapitis de voir
exactement ce qui peut l’intéresser en terme de

ressources et de s’y diriger. D’autre part, nous
insistons fortement sur l’aspect ouvert et libre
qui accompagnent chacune de nos ressources.
Notre seule demande : nous faire des retours !

146
204
1356
550
Linkedin

sur le groupe facebook

abonné.e.s twitter

inscrit.e.s à la Newsletter

NOS INTERVENTIONS
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WAX Science ne veut pas se limiter à la création d’outils sur internet, ou d’une communauté, mais aussi aller sur le terrain
pour informer et former : c’est pour cela que nous sommes intervenu.e.s, avons animé, et surtout créé !

• À travers des interventions
Faire le pitch de WAX et de ses outils en 5, 10, 30
ou 60 minutes ? Pas de problème ! Quelque soit le
contexte, nous avons développé supports et discours pour que chaque membre de WAX puisse
sensibiliser sur le pouce. À travers quelques
intervention plus formelles, nous avons réussi
à toucher des étudiant.e.s (Forum d’Amiens,
École Alsacienne, Licence du CRI, Union PSL),
du grand public (Forum des Associations, BNP
Paribas), des spécialistes de la parité (Hypatia,
Forum Elle Active, Accord Hotel, AdaWeek) , ou
encore des scientifiques (Data For Good, IESF,
Pénombre).
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60

prises de contact via
le site wax-science.org

interventions

4

3122

séminaires WAX

39

personnes touchées

NOS INTERVENTIONS
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Évènements

Type d’intervention

Nombre de personnes
touchées

Forum du Lycéen Amiens

Présentation de WAX Science - stand hall pôle innovation recherche

345

Journée de la Femme Digitale

Présentation de WAX Science

10

Journée d’orientation École
Alsacienne

Intervention en tant que Rôle Modèle

60

Concours Vidéos IESF

Membre du Jury

120

AperoPhilo SoManyWays

Intervention sur le sens du travail

70

FacStories Animafac

Intervention sur la parité

80

Crédit Suisse

Intervention Femme Innovation et Technology

60

20
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Évènements

Type d’intervention

Nombre de personnes
touchées

BNP Paribas

Débat sur les stéréotypes à l’occasion de la semaine de
la parentalité

130

Licence FdV CRI

Présentation WAX Science

30

Carrousel des Métiers

Forum des métiers scientifiques et techniques

250

Innovation Game CRI

Présentation de WAX Science

80

Vernissage MIE Bastille

Inauguration exposition Femmes-Objets

15

ADA Week

Table-ronde Mixité, Parité et Diversité

40

OGP 2016

Tables-rondes datactivisme

25

21
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Évènements

Type d’intervention

Nombre de personnes
touchées

Conférence : Sexe, Hormone,
Cerveau

Participation à la conférence et questions

20

Pot de présentation à la MIE Bastille : Présentation de l’exposition : Découvreuses Anonymes
présentation Découvreuses Anonymes

30

Évènement MIE : lancement de
l’exposition Femmes/Objets

Présentation de l’exposition : Femmes/Objets

10

Réunion de projet Hypatia

Discussion et détermination d’outils de lutte contre les
stéréotypes de genre

20

ADA week

Table ronde sur les femmes dans les STEM vues par les
hommes

50

Présentation VEGA (DataForGood à
The Family)

Présentation VEGA

250
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• À travers des ateliers :
Pour sensibiliser en agissant, WAX Science a
animé et participé à des tables rondes, construit
des ateliers en collaboration avec des collèges
et des écoles primaires et aussi sensibilisé des
jeunes lors d’un grand festival de musique. Les
ateliers sont basés sur une pédagogie d’apprentissage à travers l’action.

Les bénévoles WAX au Solidays

Agathe Chauvin présente les ateliers
sur le VIH à Valérie Pécresse

Évènements

Type d’intervention

Nombre de personnes
touchées

Visite classe de primaire ENS

Atelier Scientifique

16

College Louise Michel

Atelier Scientifique

20

Formation Animafac

Atelier sur la gestion associative

20

Lycée de la vallée de Chevreuse

Atelier Scientifique

35

Intervention Union PSL

Atelier sur la gestion associative

15

Intervention dans un lycée à Meaux

Ateliers sur les inégalités de genre : lutte contre les
stéréotypes

34

Solidays

Présentation ateliers VIH

263
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NOS INTERVENTIONS
• Les ateliers virtuels
pour faire découvrir les sciences
à des enfants de 8 ans.
En 2015, WAX Science a testé l’organisation d’un
atelier de culture scientifique dans une école
primaire dans l’esprit ludique et décalé de notre
association, et en portant une attention toute
particulière à la destruction des stéréotypes.
Ces activités se sont poursuivies en 2016.
Dans la rubrique “Ateliers Virtuels” du site, les
lecteur.rice.s peuvent trouver semaine après
semaine, le programme, les expériences et les
présentations utilisées dans cet atelier. Programmé pour une dizaine d’enfants âgés de 8
à 10 ans et scolarisé.e.s en CE2, CM1 et CM2,
l’atelier a eu lieu tous les mercredis pendant
une heure et demie.
Les enfants ont été répartis dans trois équipes
: l’équipe Nicolas Copernic, l’équipe Rosalind
Franklin et l’équipe Ada de Lovelace. Chaque
équipe utilisait un cahier de travaux pratiques
pour noter ses idées. Les membres de chaque
équipe pouvaient changer d’une semaine à
l’autre. Chaque équipe comprenait au moins
une fille et un garçon et au moins deux niveaux
de classe différents.
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En mettant en ligne notre programme détaillé,
nos idées d’expérience, notre liste de matériel
et nos diapositives, nous souhaitions permettre
aux enseignant.e.s de primaire (et pourquoi
pas de collège) d’organiser en autonomie, dans
leurs établissements respectifs, des séances
de science à la sauce WAX, afin de construire
l’éveil scientifique de leurs petit.e.s élèves, de
développer leur culture scientifique et surtout de les préparer à aborder de manière plus
confiante les enseignements de science du collège et du lycée en démystifiant les techniques
de base du travail scientifique. C’est donc plus
de 9 séances thématiques qui sont disponibles
en ligne, accompagnées des fiches techniques,
des présentations et du déroulé des séances. À
chaque séance, deux scientifiques (une femme
et une homme) ayant fait des découvertes dans
la thématique du jour, étaient présenté.e.s aux
élèves pour enrichir leur culture scientifique.
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ATELIER N° 8
INITIATION AUX FOUILLES
ARCHÉOLOGIQUES
Pour connaître ce qu’il s’est passé à la surface de la Terre depuis
4,5 milliards d’années, il faut creuser. En effet, avec le vent, la
pluie, les volcans ou tout simplement l’action humaine, les restes
de végétaux, d’animaux ou d’humains sont enterrés et même parfois incrustés dans la roche.
Le travail d’archéologie commence dans les bibliothèques pour
connaître au mieux ce qui a déjà été découvert. Puis l’on cherche
un site («lieu») susceptible de receler des indices. Une fois sur
place, le chantier de fouille doit s’organiser. C’est cette technique
d’organisation que nous allons découvrir aujourd’hui.
Dans la réalité, plus l’objet est vieux, plus il est enterré profond.

ACTIVITÉ : ORDRE CHRONOLOGIQUE
Numérote les objets suivants du moins profond (1) au plus
profond (8). Tu peux t’aider avec un dessin :

A. Ossements
d’australopithèque

B. Crâne de
tyranosaure

C. Bombe de la
Grande Guerre
(1914 - 1918)

D. Restes de
village gaulois

E. Tombeau d’un
pharaon égyptien

F. Sépulture d’un
chevalier templier

G. Peintures d’un
homme de cromagnon

H. Fossile de
trilobyte
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NOS INTERVENTIONS
• Les séminaires internes
de chez WAX
Nous intervenons beaucoup pour transmettre
nos messages à qui veut l’entendre. Et à force de
se renseigner sur un certains nombre de sujets,
nous nous sommes rendu.e.s compte que de
nombreux membres dans l’association possédaient des savoirs que les autres n’ont pas. On
s’est donc dit qu’on allait commencer par nousmêmes et partager nos expertises en interne.
Pour cela, WAX Science a créé : les séminaires
WAX. Le concept, WAX se charge d’organiser régulièrement des sessions pour se former mais
qui sont bien entendu ouvertes à toutes et tous.
Nous avons ainsi pu organiser quatre séminaires sur des méthodes et thèmes varié.e.s :
“Comment financer ses projets associatifs ?”
et “Comment écrire un article de vulgarisation
scientifique ?” menés à bien par des Wapitis.
Pour s’ouvrir à de nouveaux centres d’intérêts
nous en avons organisé deux autres ou des
jeunes scientifiques venaient nous présenter
leurs travaux : un sur de nouvelles thérapies
contre le cancer (Thomas Murarasu) et un d’une
designeuse sur le laboratoire du futur (Marguerite Benony). Ces séminaires ont donné lieu à
des articles.
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• Une petite revue de presse !
Toucher le public, c’est aussi faire parler de
nous pour que nos messages soient transmis.
C’est pour cela que nous répondons toujours favorablement aux demandes d’interviews et que
nous souhaitons que des articles paraissent sur
un maximum de projets. Voici donc une petite
revue de presse pour 2016.
http://www.ladepeche.fr/article/2016/03/14/2303264-journee-d-exception-l-apport-des-femmes-a-la-science.html
http://consocollaborative.com/article/it-counts-une-applien-faveur-de-la-parite-homme-femme/
http://www.eveleblog.com/revue-de-web/egalite-pro-leadership-partage-5-actus-a-retenir-de-fevrier-2016/
http://www.lesnouvellesnews.fr/itcounts-appli-pour-reperer-la-non-mixite/
http://www.europe1.fr/emissions/les-30-glorieux/
aude-bernheim-co-presidente-de-lassociation-waxscience-2821813
http://www.elle.fr/Societe/Le-travail/Faire-bouger-leschoses/Trois-initiatives-sympas-pour-contrer-les-inegalites-femmes-hommes-3085519
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WAX AU SERVICE DE LA PARITÉ
WAX continue d’oeuvrer pour la parité avec toujours plus de projets innovants et audacieux, en
particulier à travers le projet ItCounts. ItCounts
est un projet qui se situe à la convergence entre
plusieurs communautés : science citoyenne, égalité homme-femme, big data et transformation
digitale pour encourager la culture de la parité.
ItCounts vise à développer une méthodologie de
sensibilisation à l’égalité homme-femme intégrée et spécifique à chaque structure (éducative,
professionnelle) à grande échelle et quantifiable,
proposer des formations, actions et indicateurs
innovants pour promouvoir la parité, basé.e.s
sur de nouvelles approches pédagogiques, à travers le développement de contenus construits
sur notre expertise en innovations genrées, data
science et projets de recherche menés et enfin
sensibiliser le grand public aux enjeux réels de
l’égalité homme-femme en démocratisant le savoir au sein d’une communauté active et apprenante.
Après plusieurs mois d’accompagnement par
Google, le projet ItCounts (itcounts-app.org) a
officiellement été lancé le 18 Février 2016 dans
les locaux de Google en présence de nombreux
acteurs du domaine. Il a ensuite été promu dans
de nombreux contextes allant du Gender Summit
de Mexico (Avril 2016) où ItCounts a fait l’objet
d’un poster scientifique, à Futur en Seine (Mai
2016) où le projet à été pitché à François Hollande, en passant par l’Échappée Volée (Juin
2016). La confiance en ce projet a été renouvelée
26

car ItCounts a été lauréat de 30.000 euros par la
Fondation AFNIC.
Un partenariat a par ailleurs été lancé avec
SciencePo Paris, et une application a été développée en Août 2016 en collaboration avec SimplX, afin de permettre le diagnostic quantitatif de
la parité au sein des cycles de conférences de
SciencePo dans une démarche de recherche action, et dont les résultats seront dévoilés en 2017.
ItCounts a participé au concours Data Connexion
(http://wax-science.fr/itcounts-countdown/)
à
travers l’analyse des données femmes.hommes
accessibles publiquement sur le site data.gouv.fr.
Enfin, dans une démarche visant à développer le
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croisement entre parité et big data, ItCounts a été
inscrit au projet Data For Good X Bayes Impact
en Septembre 2016 (http://www.dataforgood.fr/)
qui met la technologie et le big data au service
de l’impact social et de l’intérêt général. Baptiste
Quentin, stagiaire chez WAX, a coordonné l’ensemble du projet qui met en relation l’expertise
ItCounts, des data scientists, et des graphistes
dont le but est d’apporter des approches innovantes aux problématiques de parité. Un projet
est en cours de développement et concerne la
parité dans les instances de pouvoir, et se base
sur l’analyse des données du site nosdeputes.fr
(notre projet : http://www.pariteaupouvoir.com/).
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WAX AU SERVICE DE LA PARITÉ
Évènements

Type d’intervention

Nombre de personnes
touchées

Lancement du projet ItCounts,
Google

Lancement du projet ItCounts

50

Intervention Pénombre

Présentation d’ItCounts

30

Forum Elle active

Présentation d’ItCounts

30

Accor Hotel

Présentation d’ItCounts

30

9ème conférence européenne sur
l’égalité des genres dans l’éducation
supérieure et la recherche

Présentation d’ItCounts + Crowdsourcing d’idées

20

Évènement de recrutement : Data
For Good

Présentation d’ItCounts + recrutement de bénévoles

50
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WAX AU SERVICE DE LA PARITÉ
Évènements

Type d’intervention

Nombre de personnes
touchées

ItCounts/AgroParisTech

Présentation de WAX et d’ItCounts

200

Forum des associations
avec Animafac

Présentation d’ItCounts

20

Je Pitche/Tu Pitches : événements de Discussion avec des parrains/marraines,
promotion des initiatives luttant contre Présentation d’ItCounts
le sexisme

100

Gender Summit Mexico

Présentation d’ItCounts

80

Table ronde Open Government
Partnership Global Summit

Présentation d’ItCounts

40
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WAX AU SERVICE DES JEUNES :
LE NOUVEAU PROJET WAX YOUTH
Avez-vous déjà été désarçonné.e par la question pertinente d’un.e jeune de 10 ans, qui vous
a plongé.e dans un état de réflexion intense car
la réponse n’était pas évidente ? Certainement,
car l’essence de la jeunesse est là : interroger,
bousculer l’ordre établi, remettre en question les
principes ou les idées qui semblent acquis.e.s.
Mais quand les médias s’intéressent aux jeunes,
ce qui ressort est souvent pessimiste, caricatural et saupoudré de stéréotypes ! Chez WAX,
nous souhaitons le contraire : il faut valoriser
les nombreux aspects positifs que nous apporte
cette jeunesse pleine de vie, de ressources,
d’optimisme et qui a d’innombrables projets et
expériences à nous faire partager. Or dans le
monde d’aujourd’hui, pour porter son message
auprès du grand public, il faut maîtriser certains
codes qui ne sont pas enseignés à l’école. Nous
souhaitons transmettre ces codes aux jeunes
pour qu’ils puissent les dépasser et livrer efficacement leurs regards sur notre société. C’est
pour ça que nous lancons WAX Youth.

Pour cela, notre projet s’établit sur le long
terme, et a pour objectif de valoriser la parole
des jeunes en dessous de 18 ans, dont les idées
et projets changeront le monde de demain, en
combinant :
• une conférence phare organisée une fois par
an sur une demi-journée durant laquelle des
jeunes interviendront pour partager leur vision
sur notre monde, avec un thème choisi par
les organisateur.rice.s et qui évoluera chaque
année;
• La diffusion de leurs regards via des vidéos
sur une plateforme numérique, la création et
la diffusion d’outils pour la formation à la communication grand public pour des jeunes : ateliers pédagogiques, tutoriaux, mise en réseau,
création d’une communauté.

Et concrètement en 2016 ?

WAX Youth est un projet ambitieux et un nouvel
axe de développement pour WAX Science. 2016
a donc constitué l’année 0 du projet : réflexion,
WAX Youth veut peindre le portrait d’une jeunesse
brainstorming, prises de contact, mise en place
optimiste, active, qui porte un regard enthoude partenariats, création de l’identité, rédaction
siaste sur l’avenir et s’affiche comme moteur de
des supports de communications…
changement pour la société actuelle ! Petit.e.s
prodiges ou jeunes personnes tout à fait dans
Tout est maintenant prêt pour passer à l’action
leur temps, tou.te.s ont des choses inspirantes
et organiser la première conférence WAX Youth
et décalées à nous raconter.
en 2017 !
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WAX
YOUTH

ET LE FUTUR ?
• Sky’s the limit
L’enjeu majeur pour l’année 2017 est d’assurer
la continuité entre ancienne et nouvelle équipe.
Le changement de présidence, du bureau, et
des bénévoles s’accompagne de changement
d’organisation, de mode de fonctionnement, ce
qui apporte un nouveau dynamisme dans l’association mais doit aussi être garant de son identité et de ses missions. S’assurer que les projets
entamés soient menés à terme, mais surtout
créer un espace de liberté pour que de nouveaux
projets puissent émerger et s’épanouir, sont les
enjeux de cette passation.
En prenant appui sur les premiers accomplissements d’ItCounts en 2016 (une application et
un site) qui permettent aux utilisateur.rice.s de
compter les ratios homme-femme dans leur entourage, nous souhaitons pour 2017 : créer une
communauté grand public réceptrice, émettrice
et impactante ; développer des actions et formations innovantes basées sur de nouvelles
approches pédagogiques, développer de nouveaux indicateurs de parité allant au-delà du
simple pourcentage et enfin démocratiser l’accès au savoir détenu par les experts à travers
la création de kits, notamment dans le champ
des innovations genrées ainsi que des sciences
citoyennes. Nous posons les premières pierres
pour en faire une StartUp.
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Afin de formaliser l’expertise acquise au cours
de ces dernières années, Aude Bernheim et
Flora Vincent entament l’écriture d’un livre de
la collection Égal à Égal de la maison d’édition
BELIN, sur le thème de la parité en lien avec
les technologies disruptives à paraître en Septembre 2018.
Avec la nouvelle équipe, 2017 s’inscrira dans
la lignée de toutes les actions de WAX depuis
4 ans : promouvoir les sciences et la mixité en
science en étant toujours plus interdisciplinaire,
collaboratif, de qualité et surtout, audacieux.se.

BILAN FINANCIER
2016
31

BILAN FINANCIER 2016 			
WAX a continué son développement tout au long de sa 4ème année.
Nous avons obtenu, cette année encore, le soutien financier du Centre
de Recherches Interdisciplinaires pour nos frais de fonctionnement et la
rémunération de service civique et stagiaires, ainsi que le soutien de la
Fondation AgroParisTech pour nos frais d’impression. Les ateliers scientifiques à l’Ecole Alsacienne ainsi que des dons privés ont également permis d’obtenir un revenu financier complémentaire pour la réalisation de
tous nos projets de l’année 2016.
Nous avons réalisé de nombreuses interventions et participé à des événements à travers la France et le monde pour promouvoir les sciences
et la mixité dans les sciences. Nous avons pu à nouveau prendre en une
personne en service civique et deux autres en stages qui ont travaillé et
accompagné tous les projets de WAX durant plusieurs mois.
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• Compte de résultat de l’année 2016
Charges en €

Produits en €

Achats

Mécénat, parrainage

Fournitures

327,42

Dons (Hello Asso, dons privés)

425

Assurance

141,59

Total

425

Nourritures réunion

818,34

Articles WAX

140

Subventions perçues

Impressions

1326,10

Fondation AgroParisTech

1000

Total

2753,54

Centre de Recherches Interdisciplinaires

5000

Total

6000
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• Compte de résultat de l’année 2016
Charges en €

Produits en €

Interventions WAX

Interventions WAX

Futur en Scène

300

Ateliers scientifiques

2407,03

Semaine Sociale SSF

30

Total

2407,03

Développement application ItCounts

4800

Services bancaires et assimilés

120

Frais d’hébergement sites internet

232,3

Formation

99

Total

6725,8
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• Compte de résultat de l’année 2016
Charges en €

Produits en €

Rémunération du personnel

Reports

Rémunération Services civiques

300

Ressources non utilisées d’opération
antérieures

6467,09

Rémunération Stagiaires

30

Total

6467,09

Total

13571,34

Total des produits

15299,12

Total des charges

13571,34

Résulat de l’exercice
Excédents (produits-charges)

1727,78
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• Compte de résultat de l’année 2016
Charges en €

Produits en €

Emploi des volontaires en nature

Evaluation des volontaires en nature

Personnel bénévole

28560

Ressources non utilisées d’opération
antérieures

28560

Total

28560

Total

28560

Total

13571,34

Total des produits

42131,34

Total des charges

42131,34

Résulat de l’exercice
Excédents (produits-charges)

1727,78
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Annexe (détail des dépenses)
• Charges
Selon les activités de l’année 2016, les dépenses de
l’association s’élèvent à un montant de 13571,34€
qui correspondent aux emplois suivants :
• 2611,95€ qui correspondent à la totalité des
achats réalisées : fournitures diverses pour la réalisation d’ateliers scientifiques, produits alimentaires pour les réunions hebdomadaires, achats
de livres scientifiques pour le développement des
Kits, frais d’impression, ainsi qu’à un support journalistique à la rédaction d’articles sur le site internet waxscience.fr
• 141,59€ qui correspondent au contrat de responsabilité civile et locative de l’association (AXA
assurance)
• 6725,8€ de « autres services extérieurs » : frais
d’hébergement du site www.waxscience.fr ainsi
que le site de l’application ItCounts, frais bancaires,
interventions des membres de WAX à divers événements (Futur en Scène, Semaine Sociale SFF,
développement avec l’Institut d’Etudes Politiques
de Paris (SciencesPo) d’une version spécifique de
l’application ItCounts, participations à des forums
et frais de déplacement (Global Gender Summit).
• 4092€ de rémunération d’une personne en service civique pendant 8 mois à raison de 85€ par
mois revenant à la charge de l’association, ainsi
que deux stagiaires rémunérés à 3,6€/heure pour
un total cumulé de 8 mois.

• Produits
Au cours de l’année 2016, les recettes de l’association s’élèvent à 15299,12€. Elles s’expliquent
par les ressources suivantes :
• 6000€ proviennent des subventions reçues par
l’association. Le Centre de Recherches Interdisciplinaires à hauteur de 5000€, la Fondation
AgroParisTech à hauteur de 1000€.
• 2407,03€ par l’Ecole Alsacienne pour l’organisation et la conduite des ateliers scientifiques
• 425€ issus de dons privés, notamment via la
plateforme Hello Asso
Ces sommes ont été utilisées pour financer les
frais de fonctionnement et de déplacement de
l’association, le développement de l’application
ItCounts ainsi que la participation et l’organisation de nombreuses interventions des membres
de WAX Science à divers événements.

• Evaluation des contributions
volontaires en nature
A titre indicatif, nous avons décidé de faire figurer dans
le compte de résultat de l’année une valorisation des
contributions volontaires des bénévoles qui agissent au
sein de l’association.
• 28560€ au nom du travail bénévole dans l’association.
Nous avons pris en référence le travail des bénévoles
à raison de 10€/heure sur 42 semaines. Le temps de
travail des deux co-présidentes a été évalué à 10h par
semaine chacune, celui des deux graphistes à respectivement 10h et 6h par semaine. La contribution des
membres les plus actifs, au nombre de 5, a été évaluée
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à 4h par semaine par membre, et nous avons ajouté 1h
par semaine pour 12 membres actifs correspondant aux
bénévoles participant aux réunions hebdomadaires.
Il est important de souligner que ces sommes ne sont
que des estimations et sont indiquées ici à titre indicatif
dans le but de rendre compte de l’activité non monétarisée au sein de l’association.
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Année 2016
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Type de dépense

Montant des
dépenses (en €)

Type de recette

Montant des
recettes (en €)

Impressions

1326,19

Fondation AgroParisTech

1000

Frais d’hébergement sites
internet

232,3

Frais bancaires

120

Fournitures

245,12

Assurances

141,59
Centre de Recherches Interdisciplinaires

5000

Dons (Hello Asso, dons privés)

425

Ateliers scientifiques

2407,03

Excédent de l’exercice précédent

4739,31

Frais de fonctionnement

Déplacements

1144,5

Articles WAX

140

Nourriture réunions

818,34

Stagiaires

3412

Service civique

680

Application ItCounts

Développement SciencePo

4800

Ateliers scientifiques

Fournitures

82,3

Volontariat/Salariés

99

Formation
Futur en Scène

300

Interventions WAX
Semaine Sociale SSF

30

Curiosité déchaînée

