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Committee for Women in 
Mathematics

• Committee of the International Mathematical Union
• Created in March 2015, after ICM Seoul
• The only international Committee for Women in 
Mathematics!

• Our website www.mathunion.org/cwm



CWM (after ICM 2018 Rio)

• Carolina Araujo (Brazil, vice chair)
• Alejandro Adem (Canada)
• Petra Bonfert-Taylor (USA, web management)
• Tony Ezome (Gabon)
• Josephine Kagunda (Kenya)
• Neela Nataraj (India, grant management)
• Mokoto Kotani (Japan)
• Ekin Ozman (Turkey)
• Cheryl Praeger (Australia, reports management)
• Marie-Françoise Roy (France, chair)

• EC liaison: Carlos Kenig, IMU president



Film



Remember Maryam Mirzakhani
Exhibition at ICM Rio



(WM)2

World Meeting for Women in 
Mathematics (WM)2. 
Satellite meeting of ICM2018 in 
Rio de Janeiro (Brazil)
Satellite meeting of ICM2022 
in Saint Petersbourg 
(Russia), July 5 2022
2022.worldwomeninmaths.org/

Committee for Women in 
Mathematics



Project 2017-2019 
funded by ISC, lead by IMU and IUPAC 
https://gender-gap-in-science.org/



Gender Gap in 
Science Book 
239 pages

11 authors, 6 chapters

Freely available on zenodo

Print on demand option

(less than 15 euros)

htthtthttps://zenodo.org/record/3882609s://



Three parts
• Global Survey of Scientists: 32,000 answers

• Analysis of Academic Publications: millions of 
publications analyzed since 1970

• Database of Good Practices: 68 activities

Recommendations
• Instructors and parents
• Local organizations
• Scientific unions



Enquête auprès des scientifiques
32 000 réponses, femmes et hommes,               

   130 pays, 8 langues
• Les expériences des femmes à la 

fois dans l’éducation et la 
profession sont dans tous les 
domaines moins positives que 
celles des hommes.

• Plus d’un quart des femmes qui 
ont répondu, toutes sciences 
confondues, ont rapporté avoir eu 
une expérience personnelle de 
harcèlement sexuel dans les 
études ou au travail. 10



Analysis of Academic Publications
(millions of publications, since 1970)

• Steady increase of the proportion of women authors of scientific 
papers (10% to 27%)

• Productivity of female scientists has increased over time (now 
85% to 95% of that of male scientists)

11



Publications dans les “Journaux Phares” 
amélioration en Astronomie et  Chimie 

stagnation en Mathématiques et Physique Théorique

12



Base de données de Bonnes Pratiques
• Encourager les familles et la société à 

promouvoir les carrières scientifiques 
et technologiques pour les filles, 
spécialement quand il y a des 
réticences dues aux attentes 
culturelles et aux normes.

• Encourager l’intérêt des filles et des 
femmes aux enjeux socio-scientifiques. 

• Promouvoir les réseaux entre femmes 
et le mentorat par des chercheur.es ou 
professionnel.les plus expériementé.es 
en sciences et technologie. 

• Développer les capacités de prise de 
responsabilité, de communication et de 
plaidoyer des femmes scientifiques.



Recommendations
For instructors and parents
• Avoid gender bias
• Promote gender balance and gender awareness

For scientific and educational organizations
• Promote a respectful, collegial working environment
• Prevent, report and address sexual harassment and discrimination
• Address impact of parenthood, promote child friendly environments
• Promote gender equality in institutional policies

For Scientific Unions and similar worldwide organizations
• Work to change culture and norms, promote best practices
• Increase visibility of female scientists (awards, editorial boards, etc.)
• Create committees for women in science 



Résumé du projet en 8 
pages:
Actuellement en allemand, 
anglais, espagnol, français et 
aussi en chinois
(deux versions : caractères simplifiés et 
caractères traditionnels)

Livret

https://gender-gap-in-science.org/promotional-materials/



List of all survey questions:       
 http://bit.ly/GSSQuestionList

Interactive tool on publication patterns:              
• http://gender-publication-gap.f4.htw-berlin.de/

Database of good practices:  
https://www.mathunion.org/cwm/gender-gap-in-science-database

Links to the Tools of the Project



Une étude spécifique pour
Math/Math Appli

Afrique
 
 

D’autres en cours pour 
Astronomie, Chimie, Physique 

et Amérique Latine



Méthodologie 
 

– Nécessité de protéger l’anonymat des 
personnes qui ont répondu au questionnaire

– Analyse de donnée agrégées par une équipe 
approuvée par le projet

– Utilisation du logiciel Air Cloack 



Results



Method 
 

–  Full time work of a student during 6 months 
(march to august) based in Paris

– Daily follow up by Pr Sophie Dabo based in 
Lille

– Weekly one hour meeting of a working group 
of six people

– The internship is part of the student diploma

– Two papers to be written, one on math applied 
math, one on Africa

– Authors : members of the the working group 



Results Math/Applied Math
 
 

Marie-Françoise Roy
(with Sophie Dabo, Cecilia Rivera, Maria 

Esteban, Colette Guillopé)



Who most encouraged you ? 
Professors or mentors 

 

 



Who most encouraged you ? 
Neighbourhood,community or 

friends  

 



Male or female advisor ? 



Sexual harrassement : 
Yes it happened to me 

 

 



Not encounter 
sexual harrassement  

 

 



To conclude  
 

– Confirmation of the GGS book conclusions : 
strong existence of Gender Gap also in Math

– In several cases, better situation in Applied 
Math than in Math and in Math than in General

– Many many data available

– Hundred of pages with tables and pictures

– Work in progress to write a paper

Relationship with advisor or supervisor

Significant differences between male and female in math  as well as in general/math



Results Africa
 

Marie-Françoise Roy
(with Sophie Dabo, Cecilia Rivera, Marie 

Esteban, Colette Guillopé ,Marie Françoise 
Ouedraogo)



Difficulties being a 
scientist in Africa 

Travel money during Ph D 



Sexual harrassment 
Yes it happened to me 



To conclude 
 

– Confirmation of the GGS book conclusions : 
strong existence of Gender Gap also in Africa

– Sexual harrassment less present in Africa 
compared to the rest of the world

– The survey identified difficulties common to 
female and male scientists in Africa

– Many many data available

– Hundred of pages with tables and pictures

– Work in progress to write a paper

Relationship with advisor or supervisor

Significant differences between male and female in math  as well as in general/math



Inégalités 
femmes-
hommes 
 4 chapitres traduits de l’anglais 
(les chapitres retraçant des rencontres 
pendant le projet n’ont pas été traduits)

1 chapitre en plus sur la situation 
pour les maths en France
1 chapitre en plus sur la situation 
pour les maths en Afrique

 



 
Les inégalités femmes-hommes 

dans les mathématiques en France
et comment les réduire

   

 1. La situation des mathématiciennes en France 

2.Témoignages de mathématiciennes
Courte biographie, Mon résultat mathématique préféré, Actions 
phares pour réduire les inégalités

Olga Paris-Romaskevitch, Geneviève Robin, Anne Siegel, Anne 
Boyé et Clotilde Fermanian-Kammerer



 
Les inégalités femmes-hommes 

dans les mathématiques en France
et comment les réduire

   

 
3. Le changement est-il possible ?
L’accueil des familles au Cirm, 
La Gazette des Mathématiciens et Matapli, outils et reflets de la 
communauté mathématique
Formations à l’égalité femmes-hommes des personnels de l’éducation et de 
la formation et de responsables d’associations étudiantes
Inégalités femmes-hommes dans les manuels scolaires de mathématiques 
dans l’enseignement secondaire
Des initiatives spécifiques en direction des filles
Des initiatives concernant l’enseignement supérieur 









 
Les inégalités femmes-hommes 

dans les mathématiques en Afrique
et comment les réduire

   

 1. La situation des mathématiciennes en Afrique 

2.Témoignages de mathématiciennes
Courte biographie, Mes mathématiques préférées, Actions phares 
pour réduire les inégalités

Angela Tabiri, Bernadette Faye, Beth Kiratu, Sophie Dabo, Gisèle 
Mophou, Aissa Wade, 



 
Les inégalités femmes-hommes 

dans les mathématiques en Afrique
et comment les réduire

   

 
3. Trois carrières de pionnières
Amel Ben Abda (Tunisie)
Nadia Raïssi (Maroc)
Olabisi Ugbebor (Nigeria)

4. Le changement est il possible ?
L'Association des femmes mathématiciennes africaines (AWMA)
Les associations nationales 

 



 
Les inégalités femmes-hommes 

dans les mathématiques en Afrique
et comment les réduire

   

 1. La situation des mathématiciennes en Afrique 
Peu de données
Grande différence entre l’Afrique du Nord et l’Afrique 
subsaharienne
 Tunisie deuxième  pays  sur 114 pays en termes de % de femmes 
diplômées des filières scientifiques de l’enseignement supérieur
Dans les écoles CIMPA
De 1979 à 2010, la proportion de participantes  en Afrique subsaharienne 
n’a jamais dépassé 7 % 
En 2019, 31 % de participantes en Afrique subsaharienne



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION

Remerciements
Sophie Dabo
Maria Esteban
Colette Guillopé
Marie Françoise 
Ouedraogo
Les membres du 
GGS project
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