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La question des femmes « en sciences » a emergé dans les
années 50, au moment où leur place en politique faisait
débat.
La question de la place des femmes dans les sciences, que
ce soient les sciences « dures » ou les sciences humaines,
n’est pas nouvelle ni spécifiquement française et elle peut
être abordée de nombreux points de vue. C’est le choix de
cette série de cinq conférences organisées par la BnF et
l’association Femmes & Sciences.
Les deux premières conférences présenteront l’aspect
historique français et européen, et s’appuieront sur le riche
fonds ancien de la BnF. Se poseront ensuite les questions
très actuelles de la place des femmes en informatique, où
elles sont très minoritaires, et plus généralement de l’orientation sexuée des jeunes vers les métiers. Enfin on cherchera à comprendre quelles circonstances permettent à
des femmes de franchir le fameux « plafond de verre », qui
leur interdit l’accès aux postes les plus élevés, en sciences
et dans d’autres domaines.

jeudi 6 janvier

De Sofia Kovalevskaya à Dorothy Hodgkin : les femmes
scientifiques en Europe
par Annette Vogt, Institut Max Planck, Berlin

jeudi 3 février

L’accession des femmes aux études de médecine
en France (1870-1900)
par Simone Gilgenkrantz, Université Henri Poincaré, Nancy

jeudi 3 mars

Opératrices de saisie ou hackeuses : la place des
femmes dans les métiers des technologies de
l’information et de la communication
par Isabelle Collet, Université de Genève, Suisse

jeudi 7 avril

Les métiers ont-ils (encore) un sexe ?
par Françoise Vouillot, INETOP, Paris

jeudi 5 mai

Science et plafond de verre : diversité des parcours
et des approches
par Claudie Haigneré, Universcience,
et Jacqueline Laufer, HEC
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