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La Science est réputée être rationnelle, et devrait donc reconnaître objectivement les 
contributions et découvertes de toutes les personnes ayant participé à l’avancée des 
connaissances. Mais c’est loin d’être le cas, comme je l’ai découvert grâce à l’association 
Femmes & Sciences,1 que j’ai eu l’honneur de présider de 2018 à 2021. Beaucoup de ces 
personnes se sont vu ignorer le mérite de leurs travaux. 
 
Pour les hommes il s’agit souvent de la malchance d’avoir travaillé à la même époque qu’un 
scientifique connu à qui on a attribué leurs découvertes, ou avec un superviseur qui s’en est 
attribué le mérite. C’est  ce que Merton a appelé l’effet Matthieu, d’après le passage de 
l’Evangile selon Saint Matthieu :“à celui qui a on donnera, et il aura en abondance ; mais à 
celui qui n’a pas on ôtera même ce qu’il a”. 
 
Mais pour les femmes c’est beaucoup plus systématique. Margaret W. Rossiter  lui a donné 
le nom d’effet Matilda2, en honneur à Matilda J. Gage, une féministe et sociologue de la 
connaissance nord-américaine du 19ème siècle qui a notamment publié un volume « Woman 
as Inventor ». Dans l’article où elle expose l’effet Matilda, Rossiter cite plusieurs femmes 
comme C.S. Wu, Lise Meitner, Rosalind Franklin..., dont la contribution aurait dû être 
reconnue, ou même à qui on a « volé » le prix Nobel.  Elle montre que quand une femme 
collaborait avec un homme, c’est l’homme qui en retirait le mérite, surtout s’il était son 
mari. De plus, l’Histoire des sciences a délibérément exclu des femmes. Par exemple un 
moine du 12ème siècle a modifié le nom de Trotula, médecin célèbre du 11ème siècle à Salerne 
en Italie, pour lui donner une forme masculine, pensant qu’une personne aussi éminente 
devait être un homme. 
 
Pourquoi est-ce important ? L'actualité nous montre tous les jours l’importance de 
développer la recherche et l’innovation scientifique et technologique pour répondre aux 
enjeux environnementaux, sociétaux et économiques mondiaux. Pour cela, notre société doit 
pouvoir disposer de tous les talents. Or bien que la proportion de femmes parmi les 
étudiant·es en sciences atteigne pratiquement 50%, la recherche reste très masculine : de 15 à 
25% de femmes en mathématiques et informatique, en sciences de l’ingénieur·e ou en 
sciences physique, 36% en chimie, ce n’est qu’en sciences humaines et sociales ou en 
sciences du vivant qu’elle atteint la parité.. 
 
Un élément important dans l'attractivité des sciences auprès de tout public est la façon dont on 
en parle. Comme l’a montré une enquête du Centre Hubertine Auclert, les livres scolaires 
comportent très peu d’exemples de femmes scientifiques, et cela influe sur la façon dont les 

 
1 Fondée en 2000 pour «Promouvoir les sciences et les techniques auprès des femmes, 
Promouvoir les femmes dans les sciences et les techniques », Femmes & Sciences propose 
des livrets et brochures, des expositions, des jeux et des vidéos, et des interventions en 
miliieu scolaire sur les sciences, les femmes scientifiques, les stéréotypes, et organise un 
colloque annuel dont les actes sont publiés. Elle a publié en particulier un livret de 40 
Femmes scientifiques remarquables.  https://www.femmesetsciences.fr/ 
 
2 http://www.jstor.org/stable/285482?origin=JSTOR-pdf 



jeunes filles se projettent dans leur avenir. De plus, nous sommes imprégné·es de stéréotypes 
qui associent masculin et sciences, comme on peut s’en convaincre en faisant le test 
d’association implicite de Harvard.3 Ces stéréotypes agissent depuis la naissance: des 
expériences ont montré que les adultes ne parlent pas de la même façon à un bébé suivant 
qu’iels pensent que c’est une fille ou un garçon, indépendamment de son sexe véritable. En 
conséquence les jeunes filles se détournent des sciences, considérant que ce n’est pas pour 
elles, et en pensant que c’est vraiment leur choix, leur goût personnel, qui les en éloigne, sans 
se rendre compte qu’elles ont été influencées depuis toutes petites par l’image que leur en 
renvoyait leur entourage, leurs ami·es, la société. 
 
Dans les Actes du colloque Femmes & Sciences 2019, Isabelle Collet explique que les 
stéréotypes ont évolué au cours de l’Histoire, mais toujours dans le sens de réserver les 
qualités importantes pour le savoir et le pouvoir aux hommes. Par exemple, les sciences sont 
sensées être rationnelles, alors que les femmes sont supposées avoir de l’intuition. Or, 
l’intuition était masculine dans la Grèce antique, jusqu’à l’avènement du raisonnement 
scientifique qui a dévalorisé cette qualité humaine et l’a abandonnée aux femmes. Le même 
mécanisme est à l’œuvre entre les classes sociales ou les couleurs de peau. 
 
Vous allez découvrir dans ces pages, magnifiquement conçues et illustrées par Camiille Van 
Belle, 48 femmes et hommes qui ont été « oublié·es » par l’Histoire des sciences. Puisse la 
publication de ces portraits aider à les faire reconnaître à leur juste valeur, et surtout, 
 convaincre les jeunes, quel que soit leur genre, leur origine, leur couleur de peau, qu’elles et 
ils sont légitimes en sciences ! 
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3 https://implicit.harvard.edu/implicit/france/  


