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L’Effet Matilda :  “ L’effet Matilda désigne le déni ou la minimisation récurrente et systématique de la 
                                  contribution des femmes scientifiques à la recherche, dont le travail est souvent 
                                  attribué à leurs collègues masculins. ”

Aujourd’hui, avec cette exposition, nous voulons mettre en lumière les découvertes de ces femmes 
oubliées. Les élèves de 3ème F  vous racontent la vie de ces scientifiques, aux travers de portraits et 
de moments extraordinaires. 
Pourvu que leurs histoires voyagent à travers les couloirs du Collège Paul Duez et au-delà, afin 
qu’elles retrouvent enfin la reconnaissance qu’elles méritent.
                                                                                                                     Françoise Barré-Sinoussi
                                                                                                                     James Barry
                                                                                                                     Rosalind Franklin
                                                                                                                     Irène Joliot-Curie
                                                                                                                     Segenet Kelemu
                                                                                                                     Hedy Lamarr
                                                                                                                     Ada Lovelace
                                                                                                                     Lise Meitner
                                                                                                                     Suzanne Noël
                                                                                                                     Tu Youyou
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Françoise Barré-Sinoussi
1947

Chercheuse en virologie

Françoise Barré-Sinoussi est née à Paris le 30 juillet 1947. Elle obtient son baccalauréat puis elle fait des études supérieures 
dans la biologie cellulaire à la faculté des sciences de Paris. Mais elle ne s’y plaît pas, pas assez d’action pour elle. Elle se 
met en quête d’un laboratoire qui pourrait l’embaucher et elle a la chance d’être acceptée dans un laboratoire de l’institut 
Pasteur, dirigé par J.C. Chermann. En 1983, elle détecte le rétrovirus du VIH (sida)! Grâce à cette découverte, elle et son 
équipe travaillent à la réalisation d’un vaccin et de thérapie pour lutter contre le sida. En 2008, elle reçoit le prix Nobel de 
médecine avec son collègue Luc Montagnier pour cette découverte. Françoise se bat pour que tous les malades aient accès 
aux mêmes traitements, quelque soit leur pays. C’est une femme de terrain! Actuellement, Françoise travaille sur la Covid, 
elle fait même partie des scientifiques qui conseillent le gouvernement sur la crise Covid. Françoise Barré-Sinoussi est 
une femme volontaire, qui s’est toujours montrée présente pour son travail et pour aider les gens !

"

l’effet Matilda

“ Vendredi 19h53. Françoise est encore dans son laboratoire à l’institut Pasteur. Elle y est depuis 8h du matin. Elle est 
épuisée de sa journée, les yeux collés au microscope depuis des heures et toujours rien…. Elle s’apprête à partir, prend son 
manteau, mais dans un dernier élan de courage, retourne une dernière fois au microscope et là…. Elle n’en croit pas ses 
yeux ! Là, dans la lame sous l’objectif, c’est bien le rétrovirus du VIH ! Enfin ! Elle saute de joie et court prévenir son collègue 
pour partager sa découverte ! Les recherches sur le vaccin et les thérapies vont pouvoir faire un grand pas ! Elle a atteint 
son objectif et fait naître un nouvel espoir pour les personnes atteintes du Sida.”



James Barry
1789 -1865

Chirurgienne militaire

James Barry de son vrai nom Margaret Bulkley, née en 1789 et morte en 1865 est un médecin militaire. Margaret Ann 
Bulkley a grandi dans une famille modeste. Quand son père finit derrière les barreaux, son oncle la prend en charge et lui 
paie ses études. Pour intégrer l’université d’Edimbourg, alors interdites aux femmes, elle développe un plan hallucinant: 
se déguiser en homme. Pour cela, elle prend l’identité de son défunt oncle : James Barry. Brillant élève, il devient assistant 
médical dans l’armée britannique en esquivant l’examen médical. Il devient chirurgien militaire à 26 ans. Il pratique la 
chirurgie à travers le monde, de l’Inde en passant par l’Île Maurice. Il améliore les systèmes de distribution d’eau dans les 
hôpitaux. Il comprend qu’une bonne alimentation et un environnement sain réduisent le taux de mortalité. Il apporte de 
nouvelles idées pour l’époque telles que : le lavage de main, une alimentation saine, pas de promiscuité, pas de chauffage au 
charbon. Il prône également le droit des femmes, des noirs, et souhaite que les pauvres aient un accès aux soins. Il réalise 
l’exploit incroyable de réaliser une des premières césariennes. La femme et l’enfant survivent alors que ce n’était pas sa 
spécialité. Lors de ses nombreux voyages, il enseigne aux médecins locaux un traitement végétal contre la syphilis. Malgré 
tous ses exploits, James Barry se fait de nombreux ennemis : il déclenche un duel, il bat une infirmière qui l’a vue nue, il 
insulte un prêtre et des membres de sa hiérarchie… Il dupe l’administration et son entourage jusqu’à sa mort à 75 ans. 
Ses instructions, pour ne pas recevoir de soins ne sont pas respectées. Et sa servante découvre en lavant son corps que le 
brillant docteur était une femme. Barry est parfois considéré comme la première femme médecin britannique.

"

l’effet Matilda

“ Nous sommes entre 1815 et 1817 dans la ville du Cap en Afrique du Sud. James se rend à l’hôpital pour pratiquer une 
césarienne alors que ce n’est pas sa spécialité. À travers la fenêtre de sa diligence, James voit défiler le paysage, les jacarandas 
sont en fleurs, il fait chaud. À ce moment-là, James ne s’imagine pas qu’elle s’apprête à accomplir un des plus grands exploits 
de la médecine. À l’hôpital, elle découvre la femme allongée sur la table d’opération. Elle se met vite au travail, l’opération 
dure six heures, mais à sa grande surprise et toujours sous le choc, elle réussit à sauver la mère et son enfant. Elle vient de 
réaliser une des premières césariennes avec succès. ”



Rosalind Franklin
1920-1958

Chimiste et biologiste

Rosalind Franklin est née en Angleterre et a étudié à Cambridge. Sa famille fait partie de la grande bourgeoisie londonienne. 
Elle obtient le doctorat de chimie (wow!). Après la guerre, elle travaille à Paris, au Laboratoire central des services chimiques.  
Elle utilise une technique spéciale ( la diffractométrie aux rayons X) pour voir les structures des objets et des cellules. 
Elle se passionne pour l’ADN. Elle retourne en Angleterre, et poursuit son travail sur l’ADN au King’s College. Mais elle ne 
s’entend pas avec son collègue, Maurice Wilkins, car elle réfute ses résultats de recherches. Grâce à la technique spéciale 
apprise à Paris, elle réussit à déterminer la structure de l’ADN! Une nouvelle découverte! Malheureusement, les hommes 
qui travaillent avec elle lui volent ses découvertes et la congédient. C’est l’effet Matilda : un phénomène qui désigne le 
fait que les recherches effectuées par des femmes sont souvent oubliées et volées par des hommes. Elle continue ses 
recherches, mais décède d’un cancer dû à son travail et notamment aux rayons X. Ses anciens collègues reçoivent le prix 
Nobel pour sa découverte sur l’ADN ! C’est injuste! Elle n’est reconnue qu’en 2003. Elle méritait amplement le prix Nobel.

"

l’effet Matilda

“ Rosalind est dans son bureau où elle travaille sur l’ADN, au King’s College à Londres. Elle ne s’entend pas avec ses collègues, 
des hommes pour la plupart. Alors qu’elle est à fond dans ses recherches, l’un d’entre eux entre dans son bureau et lui dit 
“On a voté. Soit tu restes avec nous mais tu abandonnes ton travail sur l’ADN soit tu pars en laissant toutes tes recherches ! 
Elles appartiennent au King’s College ! C’est un dilemme. Elle se sent trahie, elle bouillonne de colère. Malgré son sentiment 
d’injustice, elle décide de partir. Elle ne pliera pas sous la menace des ces hommes. Elle regarde une dernière fois ces 
recherches, et part dignement. Au fond d’elle, elle sait qu’elle ne s’arrêtera pas, qu’elle continuera ses recherches ailleurs. 
Elle n’abandonnera pas ! ”



Irène Joliot Curie
1897- 1956

Chimiste, physicienne et femme politique

Irène Joliot-Curie, Fille de Pierre et Marie Curie, née le 12 septembre 1897. Elle se passionne pour les sciences très jeune et 
reçoit une éducation sans préjugés. Pendant la guerre de 1914-1918, elle aide Marie Curie, sa mère, à développer des postes 
de radiologie mobiles. L’utilisation des rayons X permet de soigner de nombreux blessés. À la fin de la guerre, elle assiste 
sa mère à l’Institut du Radium. En 1926, elle se marie avec Frédéric Joliot, l’assistant de sa mère, avec qui elle découvre 
la “Radioactivité Artificielle”, grâce à laquelle ils obtiennent le Prix Nobel de chimie de 1935. Si les centrales nucléaires 
existent aujourd’hui, c’est en grande partie grâce à leurs recherches. Irène est aussi nommée sous-secrétaire d’état à la 
recherche scientifique pour les droits des femmes, elle milite et se bat pour l’égalité homme-femme. Elle meurt le 17 mars 
1956 de la tuberculose. Elle est enterrée au Panthéon du XXe Siècle. En bref, elle a été : physicienne, chimiste, scientifique, 
professeur, physicienne nucléaire et femme politique !

"

l’effet Matilda

“ Irène est accompagnée de son mari Frédéric, un majordome réceptionne leurs manteaux et les conduit jusqu’à leurs tables. 
Ils s’installent, la cérémonie débute, et les premières nominations commencent. Les minutes paraissent des heures. Enfin, 
c’est le moment des nominations pour le prix Nobel de chimie. La pression monte. Leurs noms sont prononcés, c’est à eux. 
Irène observe Frédéric, il porte sa cravate à pois et ses cheveux gominés, il est fier d’elle. Ils s’avancent devant l’estrade, elle 
monte la première sous les applaudissements de l’assemblée, un frisson lui parcourt l’échine. Ils s’avancent devant le micro, 
reçoivent leur prix et prennent la parole tour à tour, expliquant leurs travaux et remerciant leurs proches. ”



Segenet Kelemu
1957

Phytopathologiste moléculaire

Segenet Kelemu naît à Finote Selam, dans une région rurale de l’ouest de l’Ethiopie où les petites filles sont généralement 
destinées à un mariage précoce et aux travaux des champs. Elle grandit dans une famille d’agriculteurs pauvres. Dès son plus 
jeune âge, elle développe un grand sens des responsabilités. Elle a un tempérament de fer et de brillants résultats à l’école. 
Elle est la première femme de sa région à intégrer l’Université d’agriculture. Cela ne plaît pas à son père, qui souhaite qu’elle 
aide aux champs plutôt que d’étudier. Elle part au Mexique, puis au Etats-Unis pour poursuivre ses études. Elle n’oublie pas sa 
famille, les champs éthiopiens et consacre ses recherches sur l’agriculture, notamment sur le rôle des insectes. En 2007, elle 
retourne en Afrique avec pour objectif de changer la vie des gens en améliorant l’agriculture en Afrique . Elle incite les jeunes 
à faire des études en science, et dirige une nouvelle génération de scientifiques à Nairobi.  Ses recherches montrent que les 
micro-organismes vivant en symbiose avec les plantes fourragères peuvent améliorer leur capacité à résister aux maladies 
et s’adapter aux contraintes environnementales et aux évolutions climatiques. Segenet offre ainsi de nouvelles solutions de 
production alimentaire dans des conditions éco-responsables, favorables aux petits exploitants agricoles locaux. Elle reçoit 
plusieurs prix pour son travail.

"

l’effet Matilda

“ Segenet a 7 ans. Elle travaille dans les champs, avec sa famille. Elle préfèrerait aller réviser sa leçon mais son père a besoin de bras. 
Alors qu’elle boit au puits à côté des champs, elle entend un bruit sourd. Un énorme bourdonnement qui devient de plus en plus 
fort. Là, elle voit un essaim de criquets qui envahit le ciel. Les insectes sont des milliers et des milliers. Ils foncent sur les champs. 
Segenet a peur et ne comprend pas : pourquoi ces criquets sont-ils autant et pourquoi sont-ils ici ? En 10 minutes, les criquets ont 
dévasté toutes les récoltes. Sa famille n’aura pas de réserve de nourriture. Elle est triste, mais son cerveau continue à réfléchir. Il doit 
bien y avoir une explication et une solution à cette attaque de criquets ! Elle se fixe un but : comprendre et trouver des solutions 
pour aider les agriculteurs ! ”



Hedy Lamarr
1914-2000

Actrice et inventrice

Hedy est née à Vienne en 1914, d’une mère roumaine et d’un père ukrainien. Passionnée de cinéma, Hedy devient rapidement 
une actrice. À 18 ans, elle joue dans le film Extase qui crée un scandale : Hedy est nue et dans une scène, elle simule un 
orgasme, une première dans le cinéma ! Hedy devient une star à la réputation sulfureuse. Elle épouse Friedrich Mandl, 
un des plus grands marchands d’armes, proches des nazis. Son mari est jaloux, ami des nazis. Hedy décide de fuir en 
Amérique. Elle devient une grande actrice à Hollywood, elle a  son étoile sur le Walk of Fame d’Hollywood Boulevard. Mais 
surtout, elle poursuit une deuxième passion dans son atelier : les inventions ! Elle rencontre le pianiste George Antheil. 
Avec lui, elle invente un système pour que les trajectoires des torpilles de guerre ne puissent pas être piratées, grâce à un 
piano mécanique. Ils déposent un brevet, mais ne sont pas pris au sérieux. Ce n’est qu’en 1962 avec la crise de cuba que leur 
système est utilisé. Ce système est toujours utilisé aujourd’hui, en version améliorée, pour le positionnement par satellite, 
la téléphonie mobile ou encore le WiFi ! Ce n’est que plus tard qu’Hedy est reconnue pour cette invention, mais sa carrière 
d’actrice sombre dans l’oubli, elle devient pauvre, doit voler pour manger et meurt quasi-anonyme le 19 janvier 2000 à 
l’âge de 85 ans. Toute sa vie, Hedy a inventé de nombreuses choses. Ce n’est qu’en 2014 qu’elle est enfin reconnue et admise 
au National Inventors Hall of Fame.

"

l’effet Matilda

“ Nous sommes en 1937. Un soir, Hedy va dans sa salle de bain et prend une fiole de somnifère qu’elle glisse dans son corset. 
Elle a du mal à respirer à cause du stress. Ce soir, c’est le grand soir pour Hedy. Elle verse le somnifère dans un verre d’eau 
qu’elle pose sur la table de chevet de la domestique présente ce soir. Quelques heures plus tard, la domestique boit le verre 
et s’effondre. Sans réfléchir davantage, Hedy vole son uniforme, le met et s’enfuit de la maison. Enfin ! Cette fuite, elle l’a 
longtemps préparée. Elle veut fuir son mari qui l’empêche, par jalousie, d’exercer son métier d’actrice. En plus de ça, il est 
proche des nazis au pouvoir, qu’ils invitent fréquemment chez eux. Alors qu’Hedy est juive ! 
Elle est convaincue : elle a pris la bonne décision ! Il faut fuir cet homme. ”



Ada Lovelace
1815-1852

Pionnière de la science informatique

Elle est née en Angleterre en 1815. Son père, Lord Byron, est poète. Sa mère, une femmes cultivée, lui fait suivre un 
enseignement poussé en mathématiques, chose plutôt rare à cette époque pour une jeune fille de la noblesse. Très tôt, Ada 
se montre douée pour cette discipline. À 16 ans, elle rencontre Mary Somerville, une astronome du XIXe siècle, qui l’aide 
à progresser en mathématiques. À cette époque, Ada travaille sur ce qui deviendra l’intelligence artificielle. À 17 ans elle 
rencontre le mathématicien Charles Babbage, inventeur de la calculatrice mécanique. Il dira d’elle qu’elle fait mieux que 
la plupart des hommes à son époque ! Pendant 20 ans, ils vont travailler sur une machine analytique qui est l’ancêtre de 
l’ordinateur ! Ada souhaite que l’informatique puisse nous aider au quotidien. Grâce à de multiples recherches, elle crée la 
toute première programmation informatique, qu’elle signe de ses initiales. Pour financer ses recherches, elle met au point 
un algorithme pour parier sur les courses hippiques. Malheureusement cela échoue, elle dilapide son argent et meurt à 36 
ans d’un cancer de l’utérus. Il faudra attendre longtemps pour qu’elle soit enfin reconnue : en 1979, le CNRS donne le nom 
d’Ada à un de ses supercalculateurs !

"

l’effet Matilda

“ Il est 6h du matin, il fait nuit dehors. Ada en est à sa 10ème tasse de thé brûlant. C’est avec des yeux rougis par le travail 
qu’Ada découvre dans le journal matinal que le cheval sur lequel elle avait misé ses économies a perdu la course. Ada 
compte sur les paris pour pouvoir financer ses recherches. Face à cet échec, elle se saisit d’un carnet et d’un stylo plume 
et commence à concevoir un ingénieux algorithme pour gagner à tous les coups. Le plancher de sa chambre sombre est 
recouvert de feuilles. Elle est sûre d’elle et confiante! À la première heure, elle ira à l’hippodrome parier une nouvelle fois ! ”



Lise Meitner
1878-1968

Physicienne et chimiste nucléaire

Lise Meitner naît à Vienne, de famille juive. Ses parents lui donnent une éducation intellectuelle et l’encouragent à poursuivre 
des études. Les universités autrichiennes ne s’ouvrent aux femmes qu’en 1897. Pour y être admises, les jeunes filles doivent 
passer le bac en candidat libre, les lycées leur étant fermés. Lise est reçue à l’université en 1901. Elle obtient un doctorat 
mais ne peut travailler, car c’est une femme et c’est interdit. Son père l’encourage à continuer ses recherches et elle se 
passionne pour la radioactivité. Elle part à Berlin pour poursuivre des études et assister au cours de Max Planck, dans une 
université alors interdite aux femmes. Elle se fait remarquer et finit par être employée dans un institut, mais c’est difficile: 
on n’accepte pas qu’une femme puisse travailler. Elle devient assistante de Max Planck mais travaille bénévolement. Pendant 
la Première Guerre mondiale, Lise s’engage comme manipulatrice d’équipements à rayons X pour les blessés. Elle poursuit 
ses recherches et fait une découverte qui sera attribuée à un autre scientifique ! Elle travaille dans le projet uranium, 
qui permet la découverte de la fission nucléaire. En gros, c’est grâce à elle, entre autres, qu’on a des centrales nucléaires 
et donc l’électricité chez nous ! Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle doit fuir l’Allemagne, car elle est juive, et se 
réfugie en Suède, où elle poursuit ses recherches. Comme elle est juive, elle ne peut signer aucune de ses découvertes. De 
plus, la communauté scientifique réalise que ses recherches sur le nucléaire peuvent servir d’arme, notamment la bombe 
nucléaire. Lise refuse de travailler sur des armes si puissantes. Elle n’a jamais reçu de prix Nobel pour ses découvertes. Elle 
finit sa vie en Angleterre. 

"

l’effet Matilda

“ Nous sommes en 1907. Lise Meitner part à Berlin, avec l’accord de son professeur, pour suivre les cours de Max Planck, 
dans une université réservée aux hommes. Elle est stressée car elle sera l’une des seules femmes à intégrer l’Université. 
Pendant le cours, elle n’ose pas prendre la parole et reste seule. Lise est quand même heureuse. Elle va pouvoir apprendre 
les mêmes choses que les hommes et surtout, travailler sur la mécanique quantique ! ”



Suzanne Noël
1878-1954

Docteur en médecine, spécialisée en chirurgie esthétique

Suzanne Noël est née le 19 Janvier 1878 dans la région des Hauts-de-France à Laon. En 1897, elle débute des études en 
médecine à une époque où les femmes sont très rares dans ce domaine. Onze ans plus tard, elle expérimente la chirurgie 
maxillo-faciale, et effectue par la suite ses premiers gestes de chirurgie esthétique, sur des volontaires. Durant la guerre, 
Suzanne Noël répare les gueules cassées des soldats et révolutionne les techniques médicales. Au sortir de la guerre, sa vie 
privée prend un tournant tragique car elle perd sa fille et les deux amours de sa vie, elle tente alors de se reconstruire en 
reformant des visages. Elle est la première femme chirurgienne esthétique au monde la plus incroyable. Elle améliore des 
techniques chirurgicales existantes, mais elle en invente de nouvelles. Elle expérimente les premiers liftings et liposuccions 
de bras, de fesses, de seins. Elle révolutionne le traitement des oreilles décollées, de poches sous les yeux. Elle milite pour le 
respect des patients et élabore une charte sociale. Impliquée dans la cause des femmes, elle orchestre une grève de l’impôt 
pour que les femmes obtiennent le droit de vote. En 1924, elle fonde un club de solidarité féminine : Les Soroptimist. L’idée 
d’une union féminine professionnelle lui plaît. Elle défend le droit des femmes à disposer de leur corps et de leur destin. 
Entre les mains de Suzanne Noël, les femmes reprennent confiance en elles et apprennent à aimer leurs corps. Pendant la 
guerre de 1939-1945, Suzanne modifie les visage des résistants ou des juifs recherchés par la gestapo.  À la libération, elle 
intervient pour effacer les séquelles physiques de déportés des camps de concentration nazis. En parallèle de sa grande 
carrière de médecin chirurgien, elle consacre une grande partie de sa vie à faire respecter les droits humains et les droits 
des femmes. Elle est morte à l’âge de 76 ans, en Novembre 1954.

l’effet Matilda

"
“ En 1923, alors qu’elle vient de perdre sa fille atteinte de la grippe espagnole, ainsi que son mari durant la guerre, Suzanne 
est abattue, désespérée. Elle n’a envie de rien, elle est allongée dans son lit, le regard vide. Elle se retrouve sans personne à 
ses côtés. Mais Stuart Morrow qui est organisateur professionnel de clubs services masculins l’appelle. Suzanne décroche le 
téléphone malgré toute la peine qu’elle a. Au bout du téléphone, Stuart lui propose de créer le premier groupe Soroptimist 
du continent européen pour les femmes. Immédiatement séduite, elle accepte et à partir de ce moment-là, la solidarité 
féminine redonne un sens à sa vie. ”



Tu Youyou
1930

Pharmacologue et chimiste

Tu Youyou naît le 30 décembre 1930 à Ningbo, sur la côte est de la Chine. Sa famille accorde une grande importance à 
l’éducation des enfants, et Youyou a l’opportunité de fréquenter les meilleures écoles de sa région. Elle y rencontre Li 
Tingzhao, qu’elle épousera plus tard et avec qui elle aura deux filles. Malheureusement, elle attrape la tuberculose à 16 
ans. Elle doit arrêter ses études pendant deux ans. Cette épreuve lui donne l’envie de se lancer dans une carrière médicale. 
Elle intègre une université à Pékin et apprend les sciences pharmaceutiques et les plantes médicinales. À sa sortie, 
Youyou travaille dans un institut sur différentes plantes aux propriétés thérapeutique. Elle suit ensuite un programme de 
formation sur la médecine traditionnelle chinoise. À l’époque, les trop peu nombreux médecins chinois sont encouragés à 
apprendre à la fois les médecines chinoise et occidentale, et Youyou complète sa formation. Elle acquiert des connaissances 
et des compétences précieuses. Au cours de la guerre du Viêt Nam, une épidémie de paludisme décime l’armée du Nord et 
plusieurs provinces au sud de la Chine. Mao Zedong, le président chinois, met en place un projet secret visant à découvrir 
un remède. Ce projet s’appelle le “projet 523” et c’est Tu Youyou qui le dirige ! Elle a une grosse pression sur ses épaules, 
et doit sacrifier sa vie familiale pour se concentrer sur ses recherches. À force de travaille, elle découvre que l’armoise 
(une plante) est efficace contre le paludisme et fait un premier test sur elle ! C’est une réussite ! Cette découverte sauve 
des millions de vie ! Elle obtient de nombreux prix et devient directrice de recherche à l’Académie de médecine chinoise 
traditionnelle de Chine.

"

l’effet Matilda

“ Tu Youyou se sent prête ! Voilà plusieurs années qu’elle travaille sur ce projet ! Ce remède doit marcher. Elle n’a pas 
sacrifier sa vie de famille pour rien, elle n’a pas le droit à l’erreur, le président attend des résultats.  Mais aujourd’hui, elle 
est plus sûre que jamais. Elle s’apprête à tester le remède que son équipe et elle-même ont mis au point, pour lutter contre 
le paludisme. Et c’est elle qui le test la première ! Elle est confiante. Devant le regard angoissé de son équipe, elle prend le 
remède, sans aucun tremblement. Elle est sûre d’elle: ce remède sauvera des millions de vie ! ”


