
Exposés sur les femmes dans les Sciences

Contexte et objectifs de l’activité 

Dans le cadre de l’enseignement scientifique, en classe de terminale, il est souhaité de mettre l’accent sur la place des femmes dans les

Sciences au travers de l’enseignement de l’Histoire des Sciences.

Au sein du BO sur le point « Une place importante pour l’histoire raisonnée des sciences :

L’une des manières de comprendre comment se construit le savoir scientifique est de retracer le cheminement effectif de sa construction au

cours de l’histoire des sciences. Il ne s’agit pas de donner à l’élève l’illusion qu’il trouve en quelques minutes ce qui a demandé le travail de

nombreuses générations de chercheurs, mais plutôt, en se focalisant sur un petit nombre d’étapes bien choisies de l’histoire des sciences, de

faire comprendre le rôle clé joué par certaines découvertes. Le rôle prépondérant joué parfois par tel ou tel chercheur sera souligné. Ce sera

aussi l’occasion de montrer que l’histoire du savoir scientifique est une aventure humaine. Cela permettra d’interroger la dimension sociale

et culturelle de la construction du savoir scientifique, en particulier la place des femmes dans l’histoire des sciences. Des controverses,

parfois dramatiques, agitent la communauté scientifique. Ainsi, peu à peu, le savoir progresse et se précise. »

L’objectif, ici sera d’amener l’élève par l’étude, le travail de groupe, à comprendre la place importante que certaines scientifiques ont eue dans

notre discipline, tout en faisant la critique qu’aujourd’hui uniquement 3 femmes ont obtenue le prix Nobel de physique et 7 en chimie, sachant

que Marie Curie est la seule personne ayant obtenu les deux.

De même permettre aux élèves de connaître d’autres femmes scientifiques que Marie Curie ainsi que leurs apports scientifiques, qui est

malheureusement la seule majoritairement présente dans la culture de nos élèves, il faut donc faire en sorte aussi développer cette culture

scientifique, tout en développant une prise de conscience de « l’effet Matilda » dans le monde des sciences.



L’effet Matilda désigne le déni ou la minimisation récurrente et systémique de la

contribution des femmes scientifiques à la recherche, dont le travail est souvent

attribué à leurs collègues masculins.

En tant que professeur de l’éducation nationale, scientifique, il est pertinent de

profiter de l’enseignement scientifique pour mettre dans nos cours en avant ces

femmes savantes et redonner de l’importance à leurs travaux.

Ainsi, relié société, science, effet psychosocial, sexisme, auquel on peut rajouter la

dimension moderne d’un manque d’attractivité des études scientifiques chez les

filles, avoir une démarche scientifique sur cette question.

Tout cela peut être combiné à la préparation du « Grand Oral » du Baccalauréat, en

travaillant les compétences orales des élèves, ainsi s’exprimer, analyser, critiquer,

et même travailler un projet d’orientation, si nos élèves se renseignent sur les

études scientifiques dans le travail à réaliser.





Consigne globale (cadre) de l’exposé à réaliser :

• Choisir l’une des femmes-chercheuse proposées (attention pas de doublon de sujet 

dans le demi-groupe classe)

• Par groupe de 3 ou 4 

• Produire un support type power point (avec mots-clés/image support/schéma des 

expériences qu’elles ont réalisées)

• Durée 8 min minimum - 10 min maximum (À se répartir équitablement)

• Dans votre présentation, vous devez raconter leurs histoires personnelles afin de le

rendre accessible à tous (développer votre culture scientifique), il faudra faire un

historique de l’apport de ses femmes à la construction du savoir scientifique mondial,

leurs découvertes, l’impact que cela a eu sur la société, les applications actuelles de

leurs travaux, les récompense obtenues ou non.

• De même une petite réflexion sur le % des femmes qui actuellement font des études en

sciences ou travaille dans le domaine scientifique et en parallèle sur la reconnaissances

qu’elles obtiennent.





Les savantes Historiques 

Propositions de sujets d’exposés :



Irène Joliot-Curie

Prix Nobel de chimie 1935 pour la

découverte de la radioactivité

artificielle

Rosalind Franklin est une physico-chimiste britannique,.

Pionnière de la biologie moléculaire, elle formule la première

dans un rapport non publié la structure hélicoïdale de l'acide

désoxyribonucléique (ADN).



Les chercheuses contemporaines





Ada Yonath

Prix Nobel de chimie de 2009


