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Nous  avons  tout.e.s  en  tête  les  noms  de  grand.e.s  scientifiques,  dont  les  travaux  ont
révolutionné les connaissances.  La plupart de ces noms connus du grand public sont masculins.
Marie Skłodowska-Curie est la seule lauréate de prix Nobel à être vraiment connue du grand public,
pour un prix Nobel de Physique en 1903 partagé avec son mari Pierre Curie et Henri Becquerel, puis
pour un prix Nobel de Chimie, seule, en 1911. 

Les  femmes,  peu  souvent  récompensées  par  des  prix  Nobel,  sont-elles  absentes  des
laboratoires scientifiques ? Elles se sont longuement battues pour avoir le droit de faire des études
universitaires puis des doctorats, puis d’être employées à l’université. Aujourd’hui encore en France, les
deux tiers  des chercheur.e.s  sont des hommes.  Un problème majeur est  la  reconnaissance de leurs
inventions et de leurs découvertes. Ainsi, plusieurs prix Nobel ont été décernés au XXè siècle à des
hommes pour des découvertes fondamentales faites par des femmes. 

Joycelyn Burnell, Rosalind Franklin, Esther Lederberg, Lise Meitner et Chien-Shiung Wu sont
les scientifiques lauréates du « Prix Nobelle » que cette exposition décerne à titre symbolique
et réparatoire. Leurs contributions fondamentales aux découvertes couronnées d’un Prix Nobel n’ont
pas été reconnues, après qu’elles aient dû lutter pour avoir le droit d’exercer une activité scientifique de
haut niveau. Leurs carrières furent semées d’embûches dues à leur identité de femme. L’accession aux
études pour Lise Meitner, puis à des postes à responsabilité pour les suivantes fut une lutte quotidienne.
Au sein de leurs équipes et de leurs universités, les scientifiques masculins furent tantôt leurs alliés,
tantôt leurs rivaux ou leurs adversaires. Aujourd’hui encore, quelques personnes militent pour que leurs
noms soient présents dans les ouvrages d’histoire des sciences. 

Avec  cette  exposition  de  linogravures  et  de  collages,  nous  souhaitons  interroger  la
reconnaissance du travail féminin, dans la science et ailleurs. Percevons-nous les usurpations
dont nous sommes les complices ou les victimes ?



Joycelyn Burnell 
Née à Belfast, en Irlande du Nord, en 1943. Enfant elle accompagnait son père, architecte, sur le lieu de
ses  chantiers.  Elle  a  ainsi  visité  et  fréquenté  l'observatoire  astronique  de  la  ville  d'Armagh  à  la
modernisation duquel celui-ci travaillait.

Diplomée de l'université de Glasgow en 1965, elle obtient son PhD à l'universitré de Cambridge en
1969. Dans le cadre de ses travaux de recherche de doctorat, elle a été chargée du dépouillement des
données  fournies  par  le  radiotelescope  du  Mullard  radio  Astronomy  Laboratory  de  Cambridge,
radioscope à la construction duquel elle avait auparavant participé. Ses observersations visaient alors
des quasars (quasi-stellar radio source, en français presqu'étoiles), noyaux actifs de galaxies lointaines
très lumineux. C'est finalement plusieurs étoiles qu'elle a décrouvertes grâce à cet outil. 

Cela commence en 1967. Elle remarque alors une trace inaccoutumée, réapparaîssant de temps à autres
et qui ne ressemble ni au scintillement d'un quasar ni à un parasite d'origine terrestre. Elle prouvera par
la  suite  que  ce  signal  était  de  source  stellaire.  Ses  observations  quotidiennes  l'ont  menée  à  cette
conclusion :  à une semaine d'intervalle  le même signal  se produit,  non pas à la même heure, mais
chaque semaine une demi heure plus tard que la semaine précédente. Cette différence temporelle lui
permet de déterminer la source stellaire.  En effet,  du fait  de la révolution annuelle de la Terre, les
étoiles se lèvent chaque soir 4 minutes plus tôt que le soir précédent.

Hewish,  son  directeur,  demande  que  cette  source  soit  examinée,  son  hypothèse  étant  qu'elle
proviendrait d'un observatoire astronomique, ceux-ci vivant au rythme céleste. Jocelyn Burnell fait elle
même les observations. Elle dispose pour cela un nouvel outil d'enregistrement plus sensible. La source
malheureusement  se  tait,  pendant  plusieurs  semaines,  puis  réapparaît,  fin  1967,  les  émissions  se
poduisant dès lors de manière périodique, avec une très grande régularité. Le premier Pulsar est ainsi
découvert. Jocelyn soutien sa thèse en 1968. Elle quitte alors Cambridge pour  se marier, au sud de
l'Angleterre. Elle enseigne 5 années à l'université de Southampton. 

En 1974, elle rejoint un groupe de recherche spécialisé en astronomie des rayons X. Cette même année,
le prix Nobel de Physique couronne la découverte du Pulsar. C'est Anthony Hewish, directeur du projet
de recherche, qui le reçoit ainsi que Martin Ryle pour la conception et la réalisation du télescope. Le
professeur H. Wilhelmsson, chargé du discours de présentation lors de la cérémonie, ne mentionne pas
le nom de Jocelyn Burnell. Il est pourtant fréquent, dans une discipline comme la physique, qu'un tel
prix soit partagé entre trois lauréats. Une polémique naîtra par la suite. 

Joycelyn Burnell est  devenue depuis professeur à la Open University du Royaume Uni. Elle est la
troisième femme britannique à obtenir ce titre. Mère d'un enfant handicapé, elle est obligée, faute d'une
offre de garde appropriée, de consacrer une grande partie de son temps à s'en occuper. Elle travaille
donc à mi temps.







Rosalind Franklin 
Née en  1920 à  Londres,  elle  reçoit  une éducation  moderne  encourageant  le  développement  de  la
personnalité des enfants. Enfant réservée, mais déterminée et énergique, elle décide très tôt de prendre
ces trois frères aînés en exemple et de s'orienter vers une carrière scientifique. Elle est allée pour cela à
l'encontre  de  son  père  qui  envisageait  pour  elle  une  activité  de  bénévolat  dans  des  œuvres  de
bienfaisance.  Elle  est  admise  en  1938  au  Newham  College,  collège  féminin  de  l'Université  de
Cambridge qui comptait alors 300 femmes (numerus clausus) pour 5 328 hommes. Après l'obtention de
son diplôme elle décide très vite de renoncer à fonder une famille, ce afin de pouvoir poursuivre sa
carrière. Elle obtient un bourse pour travailler avec R.G.W Norrish (bourse à laquelle elle aurait du
renoncer si elle venait à se marier) et obtient son premier poste d'attaché de recherche à la British Coal
Research Association (CURA). En 1945 elle obtient un doctorat en Physique-Chimie à l'Université de
Cambridge et travaille en France de 1947 à 1950, au laboratoire central des services chimiques de l'Etat.
Il y sera formée par Jacques Méring aux techniques de la diffraction des rayons X et à la cristallographie
des rayons X. De retour en Grande Bretagne en 1951, elle travaille au King's College de Londres,
Institution peu ouverte aux femmes qui, non admises au restaurant du Club, prenaient leur repas à la
cafétéria aux côtés des étudiants. J.T. Randall, directeur du département de Biophysique, lui propose de
travailler  sur la  structure de l'ADN sur laquelle  travaillait  déjà  Maurice Wilkins,  avec lequel elle  ne
s'entend pas,  au sein d'une équipe qui l'intègre mal. 

Elle  mène  cependant  des  travaux  d'importance.  Grâce  à  l'appareillage  très  performant  qu'elle  a
construit, elle obtient des clichés aux rayon x de très bonne qualité sur la forme de l'ADN. Elle les
présente en 1951 lors d'un séminaire au King's College. J.Watson et Francis Crick qui y assistaient et
travaillaient sur le même sujet, ont par la suite utilisé ses clichés, à son insu, ainsi que le rapport non
publié dans lequel elle formule l'hypothèse de la structure hélicoïdale de l'ADN dont ils finalisent le
modèle, publié dans la revue Nature en 1953.

A cette date Rosalind Franklin avait quitté le King's College pour le Birkbeck College. Atteinte d'un
cancer, elle meurt en 1958 à l'âge de 37 ans. Quatre ans plus tard, Watson, Crick et Wilkins obtiennent
le prix Nobel pour la découverte de la structure de l'ADN. Aucun ne lui a rendu hommage à cette
occasion, Watson fit même d'elle un portrait peu favorable dans un ouvrage paru en 1968 (The Double
Helix (New York Atheneum). 







Esther Lederberg

Née en 1922, Esther Lederberg obtient sa maîtrise à l'Université de Stanford en 1946 et a par la suite
soutenu sa thèse à l’université du Wisconsin. Elle a dû se battre pour obtenir un poste d’enseignant-
chercheur à Stanford, en persuadant le doyen de la faculté de médecine de lui proposer, pour débuter,
un poste de vacataire. 

Elle est aujourd'hui connue comme la Grande dame de la génétique des bactéries. Ses travaux ont en
effet  considérablement  fait  avancer  la  biologie  moléculaire.  Elle  a  fait  plusieurs  découvertes
déterminantes telle que la transduction (transmission de gènes entre bactéries par l'intermédiaire d'un
virus), le phage lambda, et le facteur de fertilité des bactéries et on lui doit le développement de la
culture bactérienne par réplication.

Elle  est  principalement  connue  pour  les  travaux  qu’elle  a  menés  avec  son premier  époux,  Joshua
Lederberg. Leurs recherches communes sur l’accouplement des bactéries et le développement qu'ils ont
fait  de  la  réplique  des  plaques,  ont  permis  de  démontrer  le  caractère  spontané  des  mutations
bactériennes. Cette découverte a été récompensée par le prix Nobel de médecine en 1958, à lui seul
attribué.  

En 1966 elle divorce et fonde un groupe pour les femmes divorcées à Stanford. 







Lise Meitner
Née en 1878 à Vienne, en Autriche, elle est encouragée par ses parents à la poursuite de longues études,
contre les habitudes de l'époque et de leur milieu. En 1901, elle réussi l'examen d'entrée à l'Université
de Vienne, ouverte aux femmes depuis 1897. Elle y obtient le titre de docteure en Physique en 1906.
Elle est alors la deuxième femme à obtenir un doctorat. 

En l'absence de perspectives de carrière académique dans son pays,  elle  quitte Vienne pour Berlin
l'année suivante, avec le soutien de son père. L’Université y est encore fermée aux femmes, tant pour
les études que pour y faire carrière. Elle y suit cependant les cours de Max Planck sur autorisation de ce
dernier pourtant peu favorable à l'instruction des femmes. Elle collabore avec Otto Hahn et travaille
avec lui quand il prend la direction du laboratoire de radiochimie de l'institut Kaiser Wilhelm de Chimie
(KWI-C) lors de sa création en 1912. Elle n'a alors que le statut d'invitée, sans salaire. En 1913 elle
obtient  son premier  poste  au  sein  de  l'institut,  comme chercheure  associée,  et  prend,  en 1917,  la
direction du département de physique au sein du KWI-C. En 1922, dès que la loi l'autorise, elle est la
première femme à obtenir une Habilitation en Physique et pionnière en matière de physique atomique.
Elle est nommée professeur de physique de l’université de Berlin en 1926.

D'origine juive, elle fuit l’Allemagne pour la Suède en 1938. A Stockholm elle poursuit ses travaux ainsi
que  sa  collaboration  avec  ses  collègues  berlinois  afin  de  mettre  au  point  une  nouvelle  série
d'expériences, réalisées à Berlin par Otto Hahn et Fritz Strassmann, qui publient très vite leurs résultats,
sans proposer d’explication physique. Malgré son rôle majeur dans la conception des expériences, Lise
Meitner n’est pas mentionnée comme coauteure de la publication allemande. Elle la complète en 1939
en en fournissant l'explication théorique, la première jamais produite de la fission nucléaire. 

En 1944, Otto Hahn reçoit le prix nobel de Chime pour cette découverte. Pas elle. 

Elle reçoit par la suite de nombreux honneurs parmi lesquels : le prix d’honneur de la ville de Vienne
pour la science (1947), la médaille Max-Planck de la société allemande de physique, avec Otto Hahn
(1949),  le  prix  Enrico  Fermi,  avec  Otto  Hahn  et  Fritz  Strassmann  (1966).  Elle  est  membre  de
l’Académie des sciences autrichienne et docteur honoris causa  de plusieurs universités. En 2014 sa
statue  a  été  élevée  dans  le  jardin  de  l'université  de  Humboldt.  En  Autriche  et  en  Allemagne  de
nombreuses écoles et rues portent son nom.







Chien Shuing Wu
Née en 1932 en Chine, encouragée à poursuivre ses études par son père promoteur de l'égalité en
hommes et femmes, elle est admise à l'Université Nationale Centrale de Taîwan en 1929, où elle étudie
la physique jusqu'en 1934. Elle travaille ensuite pendant deux années en tant qu'assistante à l'université
de Zhejiang.

Souhaitant poursuivre sa formation universitaire mais ne pouvant le faire en Chine, elle entreprend des
candidatures aux Etats Unis. Admise à l'Université de Berkeley en Californie en 1936, elle y obtient en
1940 son PhD mené sous la direction de Ernest O Lawrence. Elle quitte la côte ouest pour la côte est
avec le physicien Luke Chia-Liu Yuan épousé en 1942. Elle poursuit sa carrière académique au Smith
College, puis à l'Université de Princeton (1942-1944) et, enfin, à l'Université Columbia (NY) jusqu'à la
fin de sa carrière (1944-1980). 

Entre  temps,  elle  collabore  au  projet  Manhattan,  participant  au  développement  du  procédé
d'enrichissement  d'uranium.  En  1957,  avec  Tsung-Dao  Lee  and  Chen  Ning  Yang,  elle  fait  une
découverte  renversant le  principe dit de la conservation de la parité, découverte récompensée en 1957
par le Prix Nobel de Physique. Ce sont cependant ses collaborateurs T. D. Lee et C. N. Yang qui sont
honorés, et personne n'a alors prostesté de sa mise à l'écart.

Elle a par la suite reçu nombre de prix et récompenses : elle est  nommée professeur à l'Université de
Columbia en 1958,  elle a été la permière femme à être élue à la société américaine de Physique, à
recevoir le « Cyrus B. Comstock Award » de l'académie nationale des sciences et à prendre le titre de
docteur honoraire à l'université de Princeton. Elle  a également reçu la médaille de la Science. 

Elle est désormais connue comme la  “First Lady of Physics” et son ouvrage Beta Decay publié en 1965
est devenu une référence de la Physique nucléaire. Une astéroïde découverte de son vivant, en 1965, a
pris son nom  « 2752 Wu Chien-Shiung ».
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