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Le congrès Solvay, 29-10 au 3-11 1911, Bruxelles

Assis de g. à dr. : Ernest Solvay (3), Jean Perrin (6), Marie Curie (8),
Henri Poincaré (9).
Assis de g. à dr. : Max Planck (2), Maurice de Broglie (6), Ernest
Rutherford (12), Albert Einstein (14), Paul Langevin (15).

Paulette Libermann, Le colloque de géométrie différentielle de juin 1953 à
Strasbourg, avec Chern, de Rham, Eckmann, Ehresmann, Godeaux, Hopf,
Lichnerowicz, Malgrange, Milnor, Reeb, Schwartz, Süss, Thom, Weil. . .

Tokyo, Analyse des données, 24-26 mars 1987

Japonais, Yves Escouffier, Brigitte Escofier, Ludovic Lebart, Israël-César
Lerman, Guy Der-Megreditchian, Michel Jambu, Jean-Pierre Nakache,
Maurice Roux, japonais. . .

CNRS

CNRS, part des femmes parmi les CR+DR, sections les
moins féminisées

Université

Université, part des femmes parmi les MdC+P, sections les
moins féminisées

Dirigeants des grands groupes industriels français :
Sans Anne Lauvergeon : 0

Anne Lauvergeon, Nicolas Sarkozy, Henri Proglio, Élysée, 15 juillet 2009.

Le conférencier et son sujet

Nécessité d’en parler
Mais je ne suis pas une femme, un philosophe, un politique, un
historien, etc ! Je ne suis pas compétent ! etc.
Le poids de l’idéologie, des évidences (pour une époque).
L’immensité du sujet ; des questions difficiles.
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Pouvez-vous citer quelques femmes du passé, scientifiques
ou non, connues de tous, ou presque ?

Pouvez-vous citer quelques femmes du passé, connues de
tous, ou presque ?

Cléopâtre (vers -69 à -30) - Jeanne d’Arc (vers 1410-1431) Madame de Lafayette (1634-1693) - Catherine de Russie
(1729-1796) - Madame de Staël (1766-1817) - Louise Michel
(1830-1905)
Tiyi (vers-1398 à -1358) - Nefertiti (vers -1370 à -1333) -Brunehaut
(Brunechilde, vers 547-613) . . .

Pouvez-vous citer quelques femmes récentes, connues de
tous, ou presque ?

Facile ! : monde de la chanson, de la télévision, de la politique, du
théâtre, du cinéma, de la littérature. . .

Et encore :

Des scientifiques ?
Des femmes peintres, poètes, musiciennes, sculptrices ?

Plan

Héroı̈nes ou pionnières
Ouverture de l’enseignement aux femmes 1860-1960
Notes et documents divers sur le monde d’aujourd’hui
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Hypathie (vers 370-415)

La nouvelle bibliothèque d’Alexandrie (2002).

Madame du Chatelet (1706-1749)

Marie Agnesi (1718-1799)

Les femmes et la révolution

Jean-Clément Martin, La révolte brisée, Armand Colin, 2008.

Sophie Germain(1776-1831)

Sophie-Germain à 14 ans

Sophie Germain : vie scientifique

L’enfance, 13 ans, la nuit, l’encre gelait dans son encrier.
Contacts avec Lagrange et Gauss
Théorème de Fermat
Élasticité des plaques
Philosophie des sciences
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Élasticité des plaques
Philosophie des sciences

Ada Lovelace (1815-1852)

Ada Lovelace : vie et vie scientifique

Son père, sa mère
Son mari
Charles Babbage (1791-1871) et la Machine analytique
La machine tisse les structures algébriques comme le métier de
Jacquard tisse les feuilles.
La première programmeuse, le langage Ada
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Jacquard tisse les feuilles.
La première programmeuse, le langage Ada

Ada Lovelace : vie et vie scientifique

Son père, sa mère
Son mari
Charles Babbage (1791-1871) et la Machine analytique
La machine tisse les structures algébriques comme le métier de
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Sophia Kovalevskaya (1809-1849)

Michèle Audin : Souvenirs sur Sofia Kovalevskaya,
Calvage et Mounet, 2008.

Sophia Kovalevskaya : vie et vie scientifique
Papier peint, Ostrogradski, Dostoı̈evski
Son mari, Vladimir Kovalevski
La Commune, sa sœur
Weierstrass
1875-1880
Mittag-Leffler, Stockholm
Le cas de Sophie K
Jean-François Peyret
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August Strindberg (1849-1912)

En ce moment, le monde a beaucoup plus besoin de mères capables
que de professeurs de mathématiques. . . Une femme professeur est un
phénomène pernicieux et désagréable, et même, peut-on dire, une
monstruosité. Les Suédois l’ont invité simplement parce que ce sont des
gens galants envers le sexe faible.

Jules Verne : Sans dessus dessous, 1889.
Résumé : le personnage principal est un grand calculateur qui fait une
erreur (40 mille pour 40 millions) dans ses calculs à cause d’une femme
qui le dérange sans cesse.
Le début, cité par Michèle Audin.
− Ainsi, monsieur Maston, vous prétendez que jamais femme n’eût été
capable de faire progresser les sciences mathématiques ou
expérimentales ?
− À mon extrême regret, j’y suis obligé. Qu’il y ait eu ou qu’il y ait
quelques remarquables mathématiciennes, et particulièrement en Russie,
j’en conviens très volontiers. Mais, étant donnée sa conformation
cérébrale, il n’est pas de femme qui puisse devenir une Archimède et
encore moins une Newton.
− Oh ! monsieur Maston, permettez-moi de protester au nom de notre
sexe. . .
− Sexe d’autant plus charmant, mistress Scorbitt, qu’il n’est point fait
pour s’adonner aux études transcendantes.

Jules Verne : Sans dessus dessous, 1889.
− Ainsi, selon, vous, monsieur Maston, en voyant tomber une pomme,
aucune femme n’aurait pu découvrir les lois de la gravitation universelle,
ainsi que l’a fait l’illustre savant anglais à la fin du XVIIe siècle.
− En voyant tomber une pomme, mistress Scorbitt, une femme n’aurait
eu d’autre idée. . . que de la manger. . . à l’exemple de nore mère Ève !
− Alors je vois que vous nous déniez toute aptitude pour les hautes
spéculations. . .
− Toute aptitude ?. . . Non, mistress Scorbitt. Et, cependant, je vous ferai
observer que, depuis qu’il y a des habitants sur la Terre et des femmes
par conséquent, il ne s’est pas trouvé encore un cerveau féminin auquel
on doive quelque découverte analogue à celles d’Aristote, d’Euclide, de
Kepler, de Laplace, dans le domaine scientifique.
− Est-ce donc une raison, et la passé engage-t-il donc irrévocablement
l’avenir ?
− Hum ! ce qui ne s’est pas fait depuis des milliers d’années ne se fera
jamais, sans doute.
Fin heureuse ( ?) : Jules Verne les marie.

Marie Sklodowska Curie (1867-1934)

Ève Curie (1904-2007) : Madame Curie, Galimard, 1938.
Pour la Science : Les Curie : deux couples radioactifs, Génies de la
science no 9, 2001.

Marie Sklodowska Curie : vie et vie scientifique
Jeunesse polonaise
Paris
Pierre Curie
Travail de thèse : radioactivité, polonium, radium
La vie difficile
Le prix Nobel, insupportable célébrité
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La mort de Pierre
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Laissez entrer tout le monde, excepté les dames.
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L’affaire Langevin. Campagne de presse de novembre. Gustave Téry,
etc. : Le Chopin de la polonaise ; la vestale du radium ; dehors
l’étrangère, la voleuse de maris. Elle serait juive. Le ministre de
l’Instruction publique : Il faut que Marie Curie retourne Pologne. . .
elle ne peut rester en France où elle déshonore l’Université.

Le congrès Solvay, 29 octobre au 3 novembre 1911,
Bruxelles

L’année 1911
23 janvier : L’échec à l’Académie des sciences .
Laissez entrer tout le monde, excepté les dames.

L’affaire Langevin. Campagne de presse de novembre. Gustave Téry,
etc. : Le Chopin de la polonaise ; la vestale du radium ; dehors
l’étrangère, la voleuse de maris. Elle serait juive. Le ministre de
l’Instruction publique : Il faut que Marie Curie retourne Pologne. . .
elle ne peut rester en France où elle déshonore l’Université.
8 novembre : Prix Nobel, l’honneur retrouvé de Marie Curie
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Publicités

Irène Joliot-Curie (1897-1956)

Noëlle Loriot, Irène Joliot-Curie, Presses de la Renaissance, 1991.

Irène Joliot-Curie (1897-1956)

Jeunesse
Thèse
Frédéric Joliot (1900-1958)
La découverte du neutron : 18 janvier et 17 février 1932 ; les Curie et
surtout Chadwick.
La radioactivité artificielle 1933-1934
Prix Nobel
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Court hommage à la mathématicienne. . .

Emmy Noether (1882-1935)

Fille de Max Noether (1844-1921)
Obtient la permission de suivre les cours de l’Université d’Erlangen :
1900-1902 (986 étudiants, 2 étudiantes), Goettingen : 1903-1904
(Hilbert, Klein, Minkowski).
La mixité bouleverserait l’ordre académique (Erlangen)
Sa réputation grandit, mais pas de poste pour les femmes (1915).
Poste à Göttingen en 1919, non payé.
1915 : Théorème de symétrie de Noether en physique théorique.
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Emmy Noether

Son influence sur ceux qui passent à Göttingen : Artin, Alexandrov,
etc. Ses grandes idées d’algèbre : anneaux et modules noethériens,
idéaux, groupes de cohomologie, etc. 1930-1931 : Van der Waerden,
Moderne Algebra, tome I et tome II.
25/27 avril 1933 : chassée de Göttingen.
Les États-Unis.
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etc. Ses grandes idées d’algèbre : anneaux et modules noethériens,
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Ouverture de l’enseignement aux femmes 1860-1960

Nicole Hulin : Les femmes et l’enseignement scientifique, PUF, 2002.

Christian Baudelot, Roger Establet, Allez les filles, Seuil, 1992.

Christian Baudelot, Roger Establet, L’élitisme républicain, Seuil, 2009.

Les avancées de l’enseignement féminin à la fin second
Empire

Victor Duruy (1811-1894)

1863 : Duruy, nouveau ministre de l’Instruction publique, songe à
l’éducation des filles.
1867 : Duruy : les communes de plus de 500 habitants doivent
pourvoir à l’éducation primaire des filles.
Cours secondaires payants pour les filles ; elles seront accompagnées
de leur mère, ou gouvernante. . . ; trois ou quatre ans d’études,
diplômes ; elles étudient : Économie domestique, mathématiques,
chimie, histoire fe France, géographie de France, littérature, histoire
naturelle (la Terre, les plantes). 200 à 300 étudiantes en Sorbonne.
Extension aux départements. Chute de l’Empire.
Les femmes sont irresponsables suivant le droit français
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Les avancées des femmes en médecine : Madeleine Brès
(1842-1922)

Fille de fabricant de charettes. Découvre la médecine à 8 ans à
Nimes.
1866 : elle veut poursuivre des études de médecine ; le Doyen Charles
Wurtz lui demande d’avoir le bac.
1868 : après avoir eu le bac, elle est acceptée avec soutien de
l’Impératrice.
1870 : veuve, trois enfants, interne provisoire à la Pitié ; Broca fait
son éloge.
1871 : On lui refuse de passer les concours d’externat et d’internat.
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(1842-1922)

Fille de fabricant de charettes. Découvre la médecine à 8 ans à
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Wurtz lui demande d’avoir le bac.
1868 : après avoir eu le bac, elle est acceptée avec soutien de
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Les avancées des femmes en médecine : Madeleine Brès
(1842-1922)

1875 : thèse avec mention extrêmement bien : De la mammelle à
l’allaitement. Première phrase de la thèse : Mon intention ayant
toujours été de m’occuper d’une manière exclusive des maladies des
femmes et des enfants.
Professeur d’hygiène pour les directrices d’écoles maternelles.
Directrice de revue, plusieurs livres.
Étudie le fonctionnement des crèches en Suisse ; la première à Paris
en 1893.
Meurt pauvre.
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l’allaitement. Première phrase de la thèse : Mon intention ayant
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10 femmes inscrites à la faculté de médecine de Paris en 1873, 144 en
1887 (70 russes, 20 polonaises, 12 françaises, 8 anglaise. . .). Françaises
inscrites dans les écoles de province.

Opinions de l’époque
Cet accoutrement, (tablier plein de sang) ces salles infectes, ces
débris humains, ces rudes travaux, font un contraste repoussant avec
ces formes féminines. . . Ces jeunes femmes perdent toutes leurs
grâces, tout leur charme, tout l’attrait de leur sexe. Ce ne sont plus
ni des femmes ni des hommes. . .
Et quand elles seront enceintes comment s’approcheront-elles de
leurs malades avec leur gros ventre ?
Quelle objection nous reste donc ? La seule vraiment grave. . .
L’exercice de la profession est absolument incompatible avec sa vie
de femme.
L’étude et la pratique de la médecine exigent des qualités viriles :
Pour être médecin, il faut avoir une intelligence ouverte et prompte,
une instruction solide et variée, un caractère sérieux et ferme, un
grand sang froid, un mélange de bonté et d’énergie, un empire
complet sur toutes ses sensations, une vigueur morale et, au besoin,
une force musculaire. . . Ne sont-elles pas au contraire de la nature
féminine ?
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Cet accoutrement, (tablier plein de sang) ces salles infectes, ces
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Camille Sée (1847-1919)

Loi de 1880, création les lycées de jeunes filles (36 en 1896), 5 ans
d’études sans baccalauréat.
Programme allégé : Que feront-elles de ces règles compliquées
d’arithmétique, de cette géométrie plane et dans l’espace, de cet
algèbre ?
Inégalité des capacités entre hommes et femmes généralement
inhabiles à comprendre et impropres à utiliser les spéculations
scientifiques. . ..
Octave Gérard, 1882 : Les grades établis pour les jeunes gens ne
nous semblent pas l’idéal pour les jeunes filles. Elles ne sont pas
destinées à exercer des fonctions publiques autres que
l’enseignement. . . leur place est dans la famille, au foyer, place
qu’elles occuperont avec d’autant plus d’utilité qu’elles auront reçu
une éducation plus saine.
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nous semblent pas l’idéal pour les jeunes filles. Elles ne sont pas
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Les Écoles normales de filles

9 août 1879 : Écoles normales de garçons et de filles créées par Jules
Ferry dans chaque département.
13 juillet 1880 : École normale supérieure de Fontenay (les
Fontenaysiennes) pour former les enseignantes des écoles normales
de filles.
26 juillet 1881 : École normale de Sèvres (les Sévriennes) et
agrégation féminine.
1883 : six agrégées en lettres et six en sciences.
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Paul Dupuy, 1884 : Les sciences conviennent . . . à merveille à l’esprit
féminin et les sciences abstraites toutes les premières. N’est-ce pas
un vrai chagrin de penser à tout le profit qu’a fait perdre à la science
cet interdit jeté sur la moitié des forces intellectuelles de
l’humanité ?. . .
Réussites féminines de 1866 à 1882 : 52 baccalauréats ès sciences
(19 à Paris) ; 3 licence ès sciences (2 à Paris).
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cet interdit jeté sur la moitié des forces intellectuelles de
l’humanité ?. . .
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Années 1910
1911, Henriette Baudeuf : Le législateur qui a élaboré les
programmes des lycées de jeunes filles, il y a bientôt trente ans, a
craint que ces élèves ne fussent pas aptes à des études aussi
abstraites ; on ne leur avait guère enseigné jusqu’alors dans les écoles
publiques que quelques éléments d’arithmétique, et on ne pouvait
savoir si elles seraient capables d’apprendre autre chose. Il y avait
alors sur la nature des femmes des idées courantes et généralement
admises a priori qui leur prêtaient une sentimentalité développée,
mais une intellectualité faible. . .
1916 : principe de l’équivalence du diplôme de fin d’études
secondaires de l’enseignement des filles avec le baccalauréat
première partie.
Rendre les programmes identiques ? Objections : cela supposerait un
développement physique et intellectuel tout à fait identique. . .
méconnaı̂trait les aptitudes propres de la femme. . . créerait
fatalement un prolétariat intellectuel féminin. (Hulin, p. 68)
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publiques que quelques éléments d’arithmétique, et on ne pouvait
savoir si elles seraient capables d’apprendre autre chose. Il y avait
alors sur la nature des femmes des idées courantes et généralement
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mais une intellectualité faible. . .
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première partie.
Rendre les programmes identiques ? Objections : cela supposerait un
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Années 1920-1930
1922 : admission des filles dans les classes de terminales des lycées
de garçons.
1923 : possibilité de mixité dès la Première.
1924, décret : introduction dans les lycées et collèges de jeunes filles
d’enseignements spéciaux pour préparer le baccalauréat ; progression
du nombre de bachelières.
1933 : femmes au Conseil supérieur de l’Instruction public.
Études de ma sœur, 1938-1945.
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Études de ma sœur, 1938-1945.

Années 1920-1930
1922 : admission des filles dans les classes de terminales des lycées
de garçons.
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La réussite aux baccalauréats

Les filles doublent les garçons en 1971.

garçons litt.
filles litt
garçons scient.
filles scient.

1933
7315
3437
3706
519

1952
7600
6550
12000
4900

1958
6500
10000
20300
10100

1967
19003
35890
49063
29301

1971
24134
50846
40890
27859

1988
30840
78238
58242
41359

Filles meilleures que les garçons dans toutes les sections (sauf E : sciences
et F : sciences et technique).

Femmes reçues à l’agrégation masculine de mathématiques
avant 1940

1885 : 1
1920 : 2 (rangs 1 et 3)
1927 : 1
1929 : Marie-Louise Jacotin, future Dubreuil-Jacotin
1939 : 2 ; Jacqueline Ferrand, future Lelong-Ferrand, première.
Admission des femmes à la société des agrégés : repoussée en 1925
et en 1930.
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Faculté des sciences de Rennes, début des années 1960

Hommage au Recteur Martin
Jeanne Radegonde Marie Charpentier (1903-1994)
Huguette Delavault (1924-2003)
Paulette Libermann (1919-2007)
Françoise Leroy, les débuts de l’analyse des données, Jean-Paul
Benzécri
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Faculté des sciences de Rennes, début des années 1960
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Jean-Paul Benzécri (né en 1932)

Paulette Libermann à l’École normale de Sèvres (ancienne manufacture
de porcelaine), vers 1938.

Aujourd’hui (Allez les filles)
Diminution des pourcentages de filles dans les filières scientifiques :
fin de seconde, fin de première, fin de terminale, fin de licence.
Peux-tu indiquer en quelques lignes les principales raisons pour
lesquelles tu aimes ou tu n’aimes pas les mathématiques ?
La physique
Le sport
Orientation vers le privé souhaitée par 63% des garçons et 49% des
filles.
Argent important : 63% des garçons et 49% des filles.
Temps libre important : 72% des filles et 11% des garçons.
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Temps libre important : 72% des filles et 11% des garçons.
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Aujourd’hui en Europe (L’élitisme républicain)
PISA : Programme International pour le Suivi des Acquis des élèves.
Les défauts de l’école française : beaucoup de jeunes en échec,
formation trop sélective.
Supériorité des filles et domination des garçons.
Les filles se sous-estiment, les garçons se surestiment.
En Allemagne :
14,2% des filles atteignent les niveaux 5 et 6 en mathématiques ;
9,6% s’orientent vers des études scientifiques ;
18,3% des garçons atteignent les niveaux 5 et 6 en mathématiques ;
19,8% s’orientent vers des études scientifiques ;
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PISA : Programme International pour le Suivi des Acquis des élèves.
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À Rennes en 2010

L1 : 169 garçons, 39 filles : 23% de filles.
L2 : 138 garçons, 45 filles : 33% de filles.
L3 : 91 garçons, 28 filles : 31% de filles.
M1-maths : 65 garçons, 20 filles : 24% de filles.
M1-Capes-maths : 29 garçons, 32 filles : 52% de filles.
Normaliens M1 et M2 : 21 garçons, 1 fille : 4% de filles.
Agreg-maths : 33 garçons, 27 filles : 45% de filles.

École doctorale MATISSE, mathématiques
Année Inscription
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Total

Hommes
5
6
6
8
7
13
11
17
15
12
18
15
133

Femmes
1
1
2
2
2
3
2
6
4
6
3
1
33

Total
6
7
8
10
9
16
13
23
19
18
21
16
166

Pourcentage
16,6
14,3
25
20
22
19
15,4
26
21
33,3
14,3
6
19,9

École doctorale MATISSE, inscriptions au premier
septembre
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Total

Hommes
67
67
103
85
89
124
117
122
114
145
128
1161

Femmes
13
21
17
19
21
28
25
31
22
41
26
274

Total
80
88
120
104
110
152
142
153
136
186
154
1425

Pourcentage
16,25%
23,86%
14,17%
18,27%
19,09%
18,42%
17,61%
20,26%
16,18%
22,04%
16,88%
19,23%

Pourcentages de filles en 2005 en licence en France

Laurence Broze, 20 ans après : un bilan statistique est-il possible ?,
Femmes et mathématiques.

Pourcentages de filles en 2005 dans les ENS

Pourcentages de femmes en France

46% des 48 850 enseignants de mathématiques du secondaire sont
des femmes.
20% des 3 778 mathématicien(ne)s en 2005 sont des femmes.
6% de professeurs des universités (près de 9% en 1996).
À Rennes, en 2009 : 74 HDR, professeurs et DR sont des hommes ;
cinq sont des femmes.
22% des sénateurs sont des femmes, 19% des députés sont des
femmes.
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des femmes.
20% des 3 778 mathématicien(ne)s en 2005 sont des femmes.
6% de professeurs des universités (près de 9% en 1996).
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Interdiction d’informer.
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Encore une héroı̈ne : Gisèle Halimi (née en 1927)
Djamila Boupacha, Gallimard, 1962, La cause des femmes, Grasset,
1973. . .
Jeunesse en Tunisie. Grève de la faim de trois jours à 13 ans, pour
ne plus avoir à faire le lit de son frère.
L’avortement clandestin, sonde, infection ; l’hôpital : curetage à vif :
Comme ça, tu ne recommenceras plus.
Le manifeste des 343.
Choisir, procès de Bobigny.
Décembre 1974 - janvier 1975 : loi Veil.
Actions menant à la loi de 1980 sur le viol.
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Changements, en occident
1960 : Mouvement français pour le planning familial.
Les femmes travaillent et ne conçoivent plus une vie sans travailler.
1975 : Mixité à l’école : à cause du manque de place.
Luttes de femmes depuis octobre 1968 : manifestations, colloques,
etc. Mouvements féministes. Il y a plus inconnu que le soldat
inconnu : c’est la femme du soldat inconnu.
Énorme littérature. Éditions des femmes. Par exemple : Génération
MLF, 1968-2008.
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Changements, en occident
Les apparences, Chomsky : Marchons dans les couloirs du MIT. Il y
a quarante ans, on n’y aurait vu que des étudiants de sexe masculin,
blancs, bien vêtus, plein de respect pour leurs aı̂nés, etc..
Aujourd’hui, la moitié des personnes sont des femmes, un tiers
appartiennent aux minorités, les tenues sont décontractées. Ce ne
sont pas des changements mineurs. Et ils se sont produits dans toute
la société.
Un colloque de mathématiques en Suède en juin 2011 : tous les
discours remarquent l’absence de parité. Pays scandinaves :
changements importants.
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Pierre Bourdieu (1930-2002)

Pierre Bourdieu
Béarnais, fils de facteur.
Très bon élève, Louis le Grand en 1948, ENS en 1951, agrégation de
philosophie en 1954.
1957 : abandonne la philosophie pour la sociologie. Bourdieu définit
le sociologue comme un scientifique qui cherche à comprendre
comment, dans une société, ça fait que ça se passe comme ça et pas
autrement. 2001 : La sociologie est un sport de combat de Pierre
Carles, mais on ne s’en sert que dans le sens qui vous arrange, dit
Bourdieu.
Refus de suivre une formation d’officier, guerre d’Algérie (services
administratifs). Assistant à la faculté d’Alger (1958-1960).
Assistant à la faculté d’Alger (1958-1960). Travaux de sociologie en
Kabylie, base de son œuvre.
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Béarnais, fils de facteur.
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1968 : sympathie pour mai, mais révolution ratée avec ses
conséquences. Fondation du Centre de Sociologie de l’éducation et
de la culture.
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Entrevues, films, actions militantes. . .
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conséquences. Fondation du Centre de Sociologie de l’éducation et
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de la culture.
1979 : La Distinction : critique sociale du jugement, éd. de minuit.
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Capital culturel, capital économique (d’une AFC ?)

Transmission du capital
Marx : Le dominant est dominé par sa domination. (cité par
Bourdieu, entrevue)
Reproduction sociale : on parle beaucoup de mutations alors qu’il y
a beaucoup d’inertie. Faire de l’analyse de données et comprendre.
La transmission du capital économique : petites écoles
commerciales. . . ; la transmission du capital culturel : Les héritiers,
maı̂trise de la bonne langue française, celle qui a de la valeur
(s’acquiert dans la famille, par la lecture) et donne du profit,
maı̂trise des manières d’être, des relations sociales. . . (Entrevue)
L’inégalité sert-elle à quelque chose ? Les dominants ont tendance à
dire que les choses vont bien quand ça va bien pour eux. (Entrevue)
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commerciales. . . ; la transmission du capital culturel : Les héritiers,
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La domination masculine, Seuil, 1998 et 2002.
Elle a une histoire ; il faut comprendre comment, depuis très
longtemps, d’une génération à une autre, la domination masculine
s’est transmise.
Quels sont les mécanismes historiques qui réussissent à la sortir de
l’histoire, à la faire apparaı̂tre comme éternelle.
Le travail d’éternisation incombe à l’Église, à la famille, à l’État, à
l’École et aussi au journalisme. au sport. . .
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La domination masculine, Seuil, 1998 et 2002.
La circulation automobile à six heures du soir place de la Bastille, la
domination masculine : situations intolérables, mais acceptées par
tous ; violence symbolique ; arbitraire apparaissant naturel (p.11).
Kant : Les femmes ne peuvent pas plus défendre personnellement
leurs droits et leurs affaires civiles qu’il ne leur appartient de faire la
guerre ; elles ne peuvent le faire que par l’intermédiaire d’un
représentant. Puis Kant passe aux masses populaires. . . (p. 111).
Les valeurs féminines sont le produit, en grande partie, de la
domination : penser statistiquement qu’elles ont plus de chance
d’être plus modestes, plus effacées, qu’elles s’intéressent plus aux
autres.
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autres.

La domination masculine, Seuil, 1998 et 2002.
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Dans les nursery schools, avant trois ans, les garçons et les filles
apprennent comment se conduire avec un garçon et avec une fille ; ce
qu’on peut s’attendre à recevoir, des coups ou des gentillesses, d’un
garçon ou d’une fille. Ces mécanismes sont mis en place très tôt. Si on
pense que les mécanismes de la division du travail sexuel sont très
fondamentaux, par exemple, pour la politique, toutes les oppositions
politiques sont des oppositions sexuelles : soumission/domination,
dessus/dessous, etc., si on pense que les schèmes corporels de la
perception de la division du travail entre les sexes sont très constitutifs de
la perception du monde social, on a tendance à penser que, dans une
certaine mesure, les premières expériences sont très fortes.

Bourdieu encore
Pour savoir si quelqu’un est de gauche ou de droite (quelle que soit
son étiquette politique), c’est assez facile : regarder son rapport à
l’ordre, s’il est autoritaire, sectaire, veut avoir toujours raison,
cherche à prendre des positions de pouvoir. . . (Entrevue)
Le devoir de virilité est une charge terrible, tout ce qu’on doit
faire. . . la guerre est un travail d’homme. . . (Entrevue)
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Monde du travail
Différences de salaires (27% pour les femmes ingénieurs en 2010),
non équité des accès aux postes à responsabilité ou des avancements
à compétence égale, emplois du temps partiels, qui suit l’autre :
suivre son mari. Qui prend des congés ? Conséquence sur les
retraites.
Relations dans l’entreprise : les remarques misogynes qui tuent, les
attaques personnelles. . . Libérer la parole.
Une femme est a priori une standardiste ou une secrétaire, etc.
Métiers réservés aux hommes. . .
8% de femmes dans les conseils d’administration des sociétés cotées
françaises. JF Copé : loi sur la parité du 27 janvier 2011 :
progression vers la parité en six ans. 16% atteints en quelques mois.
Pas de gisement, lui objectait-on. JF Copé ajoute que la parité dans
les conseils municipaux a beaucoup changé les rapports à l’autre.
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à compétence égale, emplois du temps partiels, qui suit l’autre :
suivre son mari. Qui prend des congés ? Conséquence sur les
retraites.
Relations dans l’entreprise : les remarques misogynes qui tuent, les
attaques personnelles. . . Libérer la parole.
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Et aussi. . .
Monde de l’administration : conserver une carte bleue, un chéquier,
un casier, etc. à son nom quand on se marie. S’occuper de ses
enfants, prendre l’avion, avec un nom différent, etc.
Monde de l’école : pressions dans la cour, etc.
Livre de mathématiques : Exercices pour les petits futés ; En
êtes-vous certains ?
Monde la famille (un sujet entier) : ne pas tenir compte des tâches
ménagères, autorité du mari, etc.
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ménagères, autorité du mari, etc.
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ménagères, autorité du mari, etc.

. . . et aussi. . .
Blagues sexistes : l’incompétence des femmes, une femme au volant.
Madame ou mademoiselle ?
Blog : Vie de meuf (http ://viedemeuf.blogspot.com/) : une femme
doit remplir le frigo pour le papa avant de partir à la maternité,
Vous nous ferez bien un petit café, mademoiselle, etc.
Jouets pour garçons, jouets pour filles, environnement sexué dès la
naissance.
Pubs sexistes.
Laurence Parisot, à propos de la future présidentielle : Le projet
phare pourrait être l’instauration d’une véritable égalité
hommes-femmes dans la société.
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Laurence Parisot, à propos de la future présidentielle : Le projet
phare pourrait être l’instauration d’une véritable égalité
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Marie -Claire, Elle et les autres : l’image proposée aux
femmes. . .

1937 : création de Marie-Claire ; le clergé : menace à la chasteté et à
la fidélité selon l’Église. 1942-1954 : interruption.
21 novembre 1945 : premier numéro d’Elle ; directrice Françoise
Giroud.
Chaque semaine en 2010 : Elle 400 000 exemplaires, Marie-Claire
sans doute autant.
Be (fusion avec Envy, 2010), et le petit dernier, juin 2011 :
Éclectique !
Et que penser des radios France Inter, Europe, Luxembourg. . . aux
heures de la matinée ou de l’après-midi ?
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L’association Femmes et mathématiques

Agir pour la promotion des femmes dans le milieu scientifique et
plus spécifiquement mathématique.
Encourager la présence des filles dans les études mathématiques et
plus généralement scientifiques et techniques.
Être un lieu de rencontre entre mathématiciennes et enseignantes de
mathématiques ; organisation de colloques, revue, etc.
Intervention auprès des éditions Fleurus : critique d’un livre sur
l’informatique où les filles ne sont représentées que dans des
positions ridicules, les femmes informaticiennes sont oubliées, etc.
Critique des titres de leur collection Univers 100% filles.
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l’informatique où les filles ne sont représentées que dans des
positions ridicules, les femmes informaticiennes sont oubliées, etc.
Critique des titres de leur collection Univers 100% filles.

L’association Femmes et mathématiques

Conclusion
Cours sur le genre aux États-Unis depuis 40 ans.
Chomsky, 2010 : Comment le changement a-t-il lieu ? . . . Pas par
l’action bienveillante d’un gouvernant qui a fait voter des lois
accordant des droits aux femmes. Ce changement a été en grande
partie déclenché par les jeunes mouvements militants de gauche.
Bourdieu, 2002 : que les femmes trouvent des formes d’organisation
et d’action collectives et des armes efficaces, symboliques
notamment, capables d’ébranler les institutions qui contribuent à
éterniser leur subordination.
Les femmes seules ?
Sciences-Po, projet de juin 2010 : cours sur les inégalités liées au
sexe : droit, économie, sociologie, philosophie ; sphère privée aussi
bien que sphère publique.
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D’autres pistes pour comprendre

Cinéma, littérature (Bourdieu et Virginia Woolf (1882-1941)).
Ethnologie : Margaret Mead : Male and female, 1948, trad.
française, 1966, Denoël, Gonthier.
Vos idées sur cet exposé. . .. . .. . .. . .. . .
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Ce n’est qu’un début
continuons (tous ensemble)
les combats !
- :)

Merci de votre assistance.
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