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Bref résumé du parcours antérieur: 
Je suis Francesca Pecori et je suis italienne. J'ai étudié à la Faculté de Philosophie et 
Lettres de l'Université de Pise ou j'ai obtenu un master en cinéma, théâtre et production 
multimédia et une licence en sciences et technologies des arts visuels et communication. 
J’ai travaillé dans le milieu de la recherche en traitant des questions de genre que dans 
des entreprises privées en travaillant dans la communication et le marketing.  
 
Titre de la thèse: 
Le Prix L'Oréal «Pour les Femmes et la Science»: les dynamiques de communication 
entre genre(s) et sciences 
 
Résumé de présentation du sujet: 
Le prix international Women in Science, née en 1998 d’une initiative commune de l’Oréal 
et de l’UNESCO, apporte un soutien et une forme de reconnaissance aux femmes activent 
dans le secteur scientifique. Depuis 1998, 64 chercheuses ont remporté ce prix, provenant 
de 30 pays, parmi lesquelles 2 ont reçu un prix Nobel en 2009.  
Mon projet, portant sur ce prix, se composera de 3 parties essentielles: 
La première se concentrera sur l’histoire du Prix, les relations (et leurs formes) entre une 
entreprise internationale des cosmétiques telle que l’Oréal et UNESCO, enquêtant sur les 
multiples raisons pour lesquelles une entreprise mondiale s’intéresserait à des 
thématiques inhérentes aux relations femmes/sciences, a priori relativement éloignées de 
l’univers des cosmétiques. 
La deuxième partie nous plongera ensuite au cœur des sciences sous le filtre d’une 
problématique genrée et une section importante sera dévolue à la réalisation d’enquêtes, 
d’entretiens et de recherches de terrain afin de recueillir des données pertinentes. 
La troisième partie portera sur les mécanismes de financement de la recherche: 
l’utilisation de fonds privés pour le développement de la recherche fondamentale prend les 
atours, dans cette dynamique ouverte par le prix, d’une «parfaite» symbiose entre le milieu 
entrepreneurial et la scientifique elle-même. Le milieu entrepreneurial investit en cela 
autant dans l’intérêt de sa propre image que pour les possibles retombées dues au 
développement de ces recherches. La scientifique quant à elle a la possibilité de 
développer sa propre recherche dans l’optique d’une logique de la réompense basée sur 
le «mérite» et les «compétences». 
Nous voudrions: 
- comprendre la complexité des enjeux et des motivations de part et d’autres, il sera donc 
essentiel d’apporter un intérêt central à une section portant sur les choix de 
communication et le type de stratégie promotionnelle mise en place par les acteurs. 
- pouvoir quantifier les avantages, en termes d'image, qui se traduiraient par des 
avantages économiques que l'entreprise pourrait obtenir grâce à une initiative de ce type, 
en la comparant à une campagne publicitaire traditionnelle et si l'assignation du prix et 
l'octroi de bourses ont conduit à une véritable différence dans la discrimination entre les 
sexes au sein même de la science. 
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