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Ce symposium est ouvert à des communications sur l’histoire des femmes en sciences et
techniques et aux études de genre en histoire des sciences et des techniques. 

Les recherches sur l’histoire des femmes invisibles ou presque, en sciences et techniques, ont
conduit à s’intéresser à de nouvelles sources, et à cette occasion, à redéfinir le périmètre des
études historiques sur les sciences et techniques, c’est-à-dire à redéfinir  les espaces, les
fonctions et/ou les objets étudiés par l’histoire des sciences et des techniques. Par exemple,
ces études ont fait apparaître aux côtés des grandes figures de scientifiques, souvent des
hommes, rarement des femmes, des épouses, des techniciennes, des collaboratrices, et tout
un personnel scientifique jusque là invisible, et ont réévalueé leurs rôles (Shapin, 1989). 

Au-delà de ce travail sur les sources, elles ont suscité des interrogations sur la fabrique des
sciences et techniques dans une perspective de genre, et sur les effets de leur inscription
historique  et  sociale.  La  recherche  en  histoire  a  débouché  sur  une  recherche
épistémologique sur les acteurs et actrices de la science, l’identité des producteurs et des
évaluateurs,  les  frontières  entre  espaces  scientifiques  et  non  scientifiques,  entre  savoirs
scientifiques et non scientifiques, entre instruments scientifiques et non scientifiques, etc.
Margaret  Rossiter  a  montré  par  quels  mécanismes  certains  noms  masculins  de  savants
passent  à  la  postérité,  alors  que leurs  homologues féminins  sont  oubliés,  effet  qu’elle  a
appelé « l’effet Matilda » par opposition à « l’effet Mathieu » qui valorise l’auteur reconnu et
lui attribue toujours plus de mérites (Rossiter, 1993). Elizabeth Potter a montré comment la
science apparemment la plus objective pouvait être imprégnée de stéréotypes de genre dans
ses travaux sur Robert Boyle et les lois sur les gaz (Potter, 2001). 

Les auteur-e-s sont invité-e-s à proposer une perspective historique ou épistémologique, et
dans la mesure du possible à croiser ces perspectives. Le symposium accueillera à la fois  des
travaux qui explorent de nouvelles sources et/ou s’interrogent sur les effets produits par ces
nouvelles sources sur l’histoire des sciences en général. Comment, à partir de ces travaux,
repenser  nos  définitions  des  espaces  scientifiques,  des  instruments,  des  auteur-e-s  de
travaux  scientifiques,  des  réseaux  qui  organisent  la  production  du  savoir  scientifique  ?
Comment  ces  recherches  remettent-elles  en  question,  ou  posent-elles  de  manière
renouvelée, la question de l’objectivité des sciences? 
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