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Edition Spéciale
"Femmes en Sciences"

Des prix Nobel attribués à des hommes au lieu de femmes
? La une d'un journal qui met en exergue une découverte tout
en remplaçant le nom de la scientifique par « une femme » ? Il
s'agit là de l'effet Matilda, décrit pour la première fois dans les
années 1960 sous la plume de la sociologue Magaret Rossiter.
Petit panorama de ces découvertes oubliées ou
malencontreusement attribuées à leurs homologues masculins.
Rosalind Elsie Franklin (1920-1958) : Après avoir étudié à
la St Paul's Girls' School - l'une des seules écoles de Londres
enseignant les sciences aux femmes - elle obtient en 1945 son
doctorat suite à des travaux sur la porosité du charbon à
l'université de Cambridge. Elle rejoint six ans plus tard le
King's college de Londres, où elle étudie l'ADN à l'aide de la
cristallographie aux rayons X. Elle découvre avec Raymond
Gosling la structure en double hélice de l'ADN à travers le
célèbre Cliché 51 . Après son départ de l'établissement, ces
résultats sont utilisés à son insu par les scientifiques Watson et
Crick. Ces derniers reçoivent le prix Nobel de médecine en
1962, sans que le nom de Franklin ne soit évoqué. La seule
récompense qui lui reste attribuée à ce jour est le prix Louisa
Gross Howitz en 2008, soit 50 ans après sa mort.
Alice Ball (1892-1916) : Diplômée de l'université de
Washington en chimie pharmaceutique, elle devient en 1915
la première femme et la première afro-américaine diplômée de
l'université d'Hawaï. Suite à la demande du docteur Harry T.
Hollmann, elle étudie l' isolement de la substance active du
chaulmoogra, plante médicinale utilisée pour le traitement de
la lèpre. Elle meurt avant d'avoir publié ses résultats, que
Arthur L. Dean s'approprie en commercialisant à grande
échelle des injections hydrosolubles de cette substance active.
Ce traitement demeure le plus efficace pendant une vingtaine
d'années. Si le docteur Hollmann n'avait pas évoqué son nom

dans une revue médicale en 1922, Alice Ball n'aurait jamais
pu obtenir une place parmi les grandes scientifiques du
XXème siècle.
Marthe Gautier (1925 - ) : Elle engage des études de
médecine en 1942 puis réussit le concours d'internat des
hôpitaux de Paris en pédiatrie. Elle soutient en 1955 une
thèse en cardiologie puis passe une année à Boston où elle se
forme notamment à la culture cellulaire. De retour en
France, elle travaille à l'hôpital Armand-Trousseau sur le «
Mongolisme » et les syndrômes polymalformatifs, tels que la
trisomie 21 . L'hypothèse d'une origine chromosomique de
ce trouble est émise bien qu'il n'y ait aucun laboratoire de
culture cellulaire en France pour le vérifier. Gautier prépare
des lames et observe la présence d'un chromosome
surnuméraire. Elle doit toutefois confier ses lames à Jérôme
Lejeune du CNRS pour pouvoir obtenir des clichés de
meilleure qualité. Dans les revues médicales publiées entre
1959 et 1960 la mise en évidence des mécanismes de la
trisomie 21 est attribuée à ce même Lejeune, Gautier
n'étant citée qu'en seconde position. C'est seulement en
2014 que le comité éthique de l'INSERM reconnaît son
rôle prépondérant dans cette découverte majeure de la
médecine contemporaine.

Ce phénomène, bien que de moins en moins fréquent, a
encore des effets non négligeables sur notre conception
historique des sciences, de ses acteurs et actrices. Dans un
climat où la place des femmes est vivement discutée en
société, il serait temps de rétablir la vérité et mettre enfin en
lumière ces noms parfois restés inconnus !

Océana Vinet

L'effet Matilda ou la contribution oubliée des femmes

Chers lectrices et lecteurs,
bienvenue dans ce nouveau
numéro. A l'occasion de la
journée internationale des
femmes et filles de science du 11
février, le "Cafard Déchainé" a
entièrement été rédigé par des
étudiantes.
Dans cette édition spéciale,
nous allons aborder la parité
hommes-femmes dans le monde
scientifique avec - notamment - le
célèbre effet Matilda, et de
femmes qui font bouger les lignes
de la science comme ici, à
Nantes. Étant donné le format

100% numérique nous vous
conseillons de vous inscrire à la
newsletter sur notre site pour être
au courant des prochaines
publications. Si vous êtes
intéressé.e.s pour intégrer notre
équipe et alimenter le journal,
n'hésitez pas à vous faire
connaître via notre Facebook ou
notre adresse

Éditorial - OcéanaVinet À lire cette Quinzaine

Diane Trouillet : une artiste au labo
----

Susan Conway : une scientifique
d'aujourd'hui

----
- L’Echo du Labo
« Ca c'est du travail de bonhomme »

- Allô la Terre, ici le GREEN
« L'écologiste Lamlya Essemlali »

Et toujours notre page Humour-Détente
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LES ACTUALITÉS SCIENTIFIQUES ET ACADÉMIQUES
Peut-être pas toujours actuelles, mais assurément factuelles

Susan Conway : une scientifique d'aujourd'hui - Par Mathilde LEPILEUR
À l’occasion de cette édition spéciale

Femmes en Sciences, "Le Cafard Déchainé"
a rencontré Susan Conway, chargée de
recherche au Laboratoire de Planétologie et
Géodynamique (LPG) à Nantes. Nous
l’avons interrogé sur ses recherches et sa
vision de la place des femmes dans son
champ d’expertise. Après avoir observé sa
mère étudier la géologie, Conway s’est à
son tour passionnée pour le domaine.
Aujourd’hui, détentrice d’un doctorat en

géomorphologie, elle étudie la surface des
planètes, en utilisant les données des
satellites en orbite, dans le but de
comprendre quels processus sont actifs sur
les surfaces. Sur Terre, elle étudie la fonte
du pergélisol mais a aussi le regard dirigé
vers d’autres planètes. Par exemple, elle
recherche sur Mars, des traces d’écoulement
d’eau liquide qui apporteraient la preuve
que la vie est possible sur cette planète.
Ensuite, l’année 2020 a été positive pour

Conway qui a remporté la médaille de
bronze du CNRS (Centre National de la
Recherche Scientifique) . Ce prix
récompense les premiers travaux consacrant
des chercheurs et des chercheuses
spécialistes de leur domaine. Cette
distinction représente un encouragement
du CNRS à poursuivre des recherches bien
engagées et déjà fécondes. Le CNRS est
l’organisme auquel est rattaché le LPG et

même si le monde des Géosciences n’est
pour l’instant pas vraiment paritaire, le
CNRS accorde une importance toute
particulière à cet aspect.
En effet, en raison du programme de

recrutement, il faudrait une vingtaine
d’années pour égaliser le nombre de
chercheurs masculins, et ce, si les
scientifiques nommés n’étaient que des
femmes. Nous avons alors interrogé
Conway, sur la rencontre d’éventuelles
difficultés dans le milieu de la planétologie,
et elle nous a rassuré en nous expliquant
qu’elle n’avait pas éprouvé de problèmes
notables avec ses collègues.
Néanmoins, elle nous raconte quelques

anecdotes désagréables dont voici l’une
d’entre elles qui a eu lieu à une réunion
qu’elle animait en 2010. Avant la réunion,
un homme a demandé à Conway de lui
faire un café, n’ayant sans doute pas
compris qu’elle n’était pas ici pour cela. Il a
bien sûr été réprimandé par la suite, mais
elle a été très surprise de se rendre compte
que des personnes ayant cette mentalité «
existe encore ». Conway est également la
Vice-Présidente de l’Association
Internationale des Géomorphologistes.
Grâce à ce titre elle a pu voir que nous
pouvons être fiers du travail accompli en
France en lien avec la parité. Cependant,
des comportements comme ceux-ci sont

d’autant plus de rappels qu’il reste encore
du travail à effectuer.

Enfin, Susan Conway souhaite
encourager les étudiants et étudiantes en
Géosciences en ces temps troublés en leur
rappelant qu’ « il faut rêver ». Si le terrain
vous manque ou si vous n’êtes pas encore
allés à sa rencontre, sachez qu’ « il ne faut
pas perdre espoir, ça va arriver ». Si ce n’est
pas le terrain qui vous intéresse, « la
télédétection c’est génial, c’est l’avenir ».
Dans tous les cas, il y a quelque chose qui
vous attend au bout du chemin.

Imaginez-vous en salle de TD, en train de
feuilleter ce journal avec attention. Vous
n’avez probablement pas remarqué la
chimiste à lunettes et à blouse blanche en
train de verser quelques gouttes d’un flacon
dans un tube à essai, à quelques mètres de
vous. Ça y est, vous l’avez vue ? Fort bien.
Pensez-vous qu’elle puisse être en réalité

une artiste en train de réaliser le prototype
d’une oeuvre qui sera bientôt exposée à la
médiathèque Hélène Oudoux à Massy ?
Non ? Si tel est le cas, il s’agit fort
probablement de l’artiste Diane Trouillet.

Née en 1980, Diane Trouillet vit et
travaille principalement à Toulouse. De
formation scientifique, elle est l’auteure
d’une thèse de biologie cellulaire et
doctorat de l’Université Pierre et Marie
Curie (Fonction du facteur de choc
thermique HSF2 dans les processus de
prolifération, de survie et de différenciation
au cours du développement du système
nerveux central) ; elle s’est par la suite
tournée vers l’univers artistique. Elle est

aujourd’hui artiste-chercheuse et puise son
inspiration dans l’art conceptuel et le
bioart; elle s’intéresse de près aux problèmes
écologiques et plus particulièrement au
réchauffement climatique, et tente de
trouver des alternatives écologiques à la
création.

Elle élabore en 2013 un papier bactérien
« vivant » qui devient par la suite un de ses
principaux médiums artistiques. « En
réalité, il ne s'agit pas de produire son propre
papier. Il s'agit de collaborer avec les bactéries
qui fabriquent ce médium de cellulose.
Fabriquer son propre médium de façon
écologique et économique, dont l'empreinte
énergétique est faible, peut prendre du temps.
Mais prendre le temps de faire les choses soi-
même est déjà un acte revendicatif. » Ce
papier se modifie, se dégrade avec le temps
beaucoup plus rapidement qu’un papier
normal: il se froisse, change de teinte,…
Elle va même jusqu’à créer un livre avec

ce papier (Livre organique, 2016) qui relate
sa composition et son protocole de

fabrication ! Une expérience qui, d’après
Diane Trouillet, est tout à fait faisable chez
soi.

Fini les pannes de feuilles, les taxations au
voisin de droite et la déforestation…tous à
vos tubes à essai pour fabriquer du papier
maison !

Diane Trouillet : une artiste au labo - Par Albanne CANNET
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Perseverance Emmy Award Sport Restauration sur le campus

Jeudi 18 février 2021 , le rover
Perseverance, de la mission "Mars
2020" (NASA), va se poser sur la
planète rouge pour y rechercher
d’éventuelles traces de matières
organiques, reconstituer son
évolution géologique et son climat
ancien. Des chercheurs nantais du
LPG collaborent à cette mission
spatiale.

L’Université de Nantes a été
récompensée d’un Emmy Award de
la technologie et de l’ingénierie.

Une contribution majeure dans le
domaine des nouvelles technologies
initié par Netflix pour préserver la
qualité d'une vidéo, même quand
celle-ci est visionnée à bas débit sur
un smartphone.

Pour reprendre les activités
physiques et sportives en présentiel
dans le cadre du retour sur les
campus, 29 créneaux sont proposés
par le SUAPS. Les activités
proposées sont ouvertes à tous les
niveaux de pratique. L'objectif est
davantage une reprise d'activité
physique plutôt qu'une pratique
intensive.

A partir du 9 février, le Resto U’
Lombarderie est désormais ouvert
pour de la vente à emporter et
restauration assise de 11h00 à
14h00. La cafétéria "Le P@tio" est
également ouverte, pour de la vente
à emporter uniquement, de 11h00 à
14h00. Un food truck "Le Diable
Rouge" est également présent sur
site les mardis et jeudis

Ca c'est du travail de bonhomme !

Au cours des siècles, l’activité
féminine a été limitée dans ses
ambitions et les frontières
professionnelles du masculin et du
féminin ont été redéfinies.
L’activité professionnelle des
femmes a toujours été
particulièrement fréquente tout en
étant marquée par des inégalités
liées au genre. Ces dernières
démontrent à quel point cette
histoire est indissociable de celle
des rapports de domination des
hommes sur les femmes. L’histoire
du travail des femmes met aussi en
évidence l’alternance de périodes
favorables, durant lesquelles le
statut et les droits des femmes
progressent, et de périodes de
régression où sont remis en
question non seulement les droits
des travailleuses, mais aussi leur
droit au travail. A ce sujet, et plus
globalement pour les femmes, il
semble acquis que… rien n’est
jamais acquis. Angélina Etiemble et
Paul Bessin réhabilitent des
parcours de femmes du XIXème et
du XXème siècle. De quoi surligner
leurs accomplissements, mais
également notre méconnaissance
en la matière. Car au-delà des
références systématiques - presque
essorées - que sont Marie
Sklodowska-Curie ou Simone Veil,
elles sont nombreuses à avoir laissé
leur empreinte. Des pionnières
effacées, donc oubliées. Pour ces
femmes, le chemin vers la
reconnaissance est semé
d’embûches. C’est le cas de
Margaret Keane dont l’œuvre - les
Big eyes - a été usurpée par son
mari ; de Marie Shelley, qu’on a
longtemps crue incapable d’avoir
écrit Frankenstein ; de Jane
Addams, sociologue du XIXème

siècle à Chicago qui a
conceptualisé le travail social, mais
dont le nom est rarement cité dans
les ouvrages d'histoire de la
sociologie ; ou encore de Delia
Derbyshire, responsable de studio à
la BBC dont le nom n'est apparu
que récemment au générique de la
série Dr.Who malgré un premier
épisode en 1963, après des années
de contributions diverses.
La symbolique peut toutefois

servir des volontés égalitaristes.
C’est le cas du prix « UNESCO
pour les femmes et la science ».
Depuis 2000, cinq chercheuses -
une par continent - sont nommées
chaque année. Andrea Garmanik
par exemple, originaire
d’Argentine, l’a reçu en 2016 pour
ses recherches sur le virus de la
dengue. Ces distinctions se veulent
avant tout compensatoires et
incitatrices. Ce sont des mesures
nécessaires de transition vers un
plus juste équilibre. Elles mènent
d’ailleurs, dans certains cas, à
d’autres récompenses. C’est ce qui
s’est passé pour Ada Yonath,
biologiste Israélienne, distinguée
en 2002 par l’UNESCO, puis prix
Nobel de chimie en 2009, le
premier décerné à une femme
depuis 1945.
De nos jours en France, les

femmes représentent 52% de la
population. La moitié de la
population active est composée de
femmes, qui cumulent en grande
majorité - selon divers travaux de
sociologie - activité professionnelle
et vie familiale. Autrement dit, la
maternité chasse de moins en
moins les femmes du travail. Pour
autant, féminisation ne signifie pas
égalité.
Malgré la présence de femmes

Dans cet article, nous avons
voulu vous présenter Lamya
Essemlali, une scientifique engagée
pas comme les autres et
mondialement reconnue.
Actuellement âgée de 41 ans,

elle possède un master en sciences
de l'environnement obtenu à
l'Université Pierre et Marie Curie
et un grade d’associé (Diplôme
universitaire canadien) en
communication des affaires.
Elle milite pour l’ecologie et

l’antispécisme autant au sein
d’ONG qu’en tant que femme
politique dans le parti Révolution
écologique pour le vivant, dont
elle est vice-présidente.
Elle rencontre en 2005, lors

d’une conférence, Paul Watson, le
fondateur de la Sea Shepherd
Conservation Society. Leur
collaboration est à l’origine de
l’antenne Sea Shepherd France en
2006. Lamya Essemlali est depuis
2008 la présidente de cette
antenne, avec comme objectif la
conservation de la faune et la flore
marines. Elle devient également
co-directrice de Sea Shepherd
International en 2013.
En 2012, elle publie "Capitaine

Paul Watson : entretien avec un
pirate", une biographie de Paul
Watson, et elle publie en 2017
"Paul Watson : Sea Shepherd, le
combat d’une vie" . Au travers de
ces deux livres, elle reflète les
différentes actions menées au sein
de l’organisation Sea Shepherd.
Nous pouvons citer ici une de
leurs actions les plus imposantes,
le blocage du Nisshin Maru, un

navire usine japonais. Lamya
Essemlali étant présente lors de
cette action et s’est exprimée ainsi :
“En Antarctique, on a trouvé le
navire usine de la flotte baleinière
japonaise, le Nisshin Maru. On s’est
placé sur sa trajectoire pour le
bloquer alors qu'il nous fonçait
dessus. Il faisait 7 000 tonnes et
nous 700. On s’est dit que c'était la
fin.” (franceinfo) . Cette action a
été un des plus grands succès de
l’organisation Sea Shepherd
puisqu’elle a permis l’arrêt rapide
de la saison de pêche baleinière en
cours cette année-là.
Depuis décembre 2019, elle est

co-présidente de l’organisation
Rewild, spécialisée dans la défense,
la sauvegarde, la saisie, le soin et la
réhabilitation d’animaux sauvages
victimes de trafics ainsi que la
protection de leurs habitats
naturels. Une de leurs plus
récentes actions est l’achat du Zoo
de Pont-Scorff début 2020.
Aujourd'hui Lamya Essemlali

fait parler d’elle par ses actions,
notamment sa prise de position
concernant les échouages de
dauphins encore trop nombreux et
récurrents en 2021 sur nos côtes.
Il lui reste malheureusement tant
de combats à mener que nous ne
pouvons qu’imaginer la grandeur
scientifique de ses engagements
ainsi que la portée de ses actions
pour l’avenir.

Clara PETIT

L'Echo du Labo
Chaque quinzaine Le Labo des savoirs, nous décrypte
avec les chercheurs les questions d’actualité et analyse les
enjeux d’aujourd’hui et de demain dans sa chronique
«L’Echo du Labo».

Article décryptage du “Science sur le Pouce” de l’Université du Mans de mai
2019, par Agathe Petit

Allô la Terre, ici le GREEN
Chaque quinzaine, le GREEN, nous partage ses réflexions
autour de l'écologie et ses actions du jour la planète !

L'écologiste Lamya Essemlali

compétentes dans différents
milieux professionnels, toutes
catégories sociales confondues, les
injustices demeurent - même si des
actions positives se développent et
en dépit d’une profusion de

discours positifs. Pour faire de ces
inégalités des repères obsolètes, il
est nécessaire de réhabiliter les
contributions des femmes dans
l’Histoire et d’enrichir notre panel
de représentations féminines.
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HUMOUR-DÉTENTE, et autres tracas

JEUX
Le but du jeu est de remplir la grille avec des chiffres entre 1 et
9, qui ne se trouvent jamais plus d’une fois sur une même ligne
ou dans une même colonne ou dans une même région.

SUDOKU niveau Facile KAKURO niveau MOYEN

Le but du jeu est de remplir les cases vides avec des chiffres entre
1 et 9, qui ne se trouvent jamais plus d’une fois dans le même
alignement, de sorte que la somme de tous les chiffres alignés
soit égale au nombre inscrit dans la case remplie (noire)

(Solution sur e-sudoku.fr - n°124644) (kakuro-online.com - n° 521588)
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Le défi de la quinzaine
Retrouver chaque quinzaine le petit défit
écolo de GREEN ! Le Groupe Responsable
en Écologie des Étudiants Nantais a pour
but la valorisation de l’écologie.

Les protections périodiques sont une contrainte écologique
en plus d’être une contrainte dans la vie des femmes en
général. En effet, les tampons et serviettes classiques
engendrent une quantité importante de déchets pouvant finir
dans l’océan. Heureusement, il existe des alternatives qui sont
de plus en plus utilisées : les serviettes réutilisables en tissu, la
coupe menstruelle, les culottes menstruelles et les tampons
biodégradables.

- Appel à contributions -
Le cafard déchainé est un journal collaboratif. Il est rédigé

par des membres de la Faculté des Sciences et de Techniques
de l’Université de Nantes à destination de leurs collègues,
camarades et pairs. Si vous souhaitez proposer un article
d’actualités scientifique ou sur la vie de l’UFR et de
l’Université de Nantes vous êtes les bienvenues !

Alors, n’hésitez pas à nous contacter sur : cafard@lab-
sciren.org

Miam
En moyenne un

chimpanzé passe 6
heures par jours à
mastiquer

L’INFORMATION INSOLITE
Insolitarium

A poil !

Comptage

Un chat porte
approximativement
40 millions de poils

En 2007, un
homme a compté à
voix haute jusqu'à 1
million, cela a pris
89 jours, 16 heures
par jour

Réflexions

Météo
Prédire de la pluie

à 50% est la plus
facile des prédictions

Naissance
À ce jour, la

reproduction des
anguilles est toujours
inconnue de la
science

Avenir
La plus importante

menace actuelle pour
l'humanité est
l'humanité elle-
même.

Culture
Nos petits enfants

verront sûrement
l'alcool de la même
manière que nous
regardons la cigarette
: un poison
culturellement
accepté.

PUBLICITÉ

Venez découvrir les actes du colloque 2020 de
Femmes & Sciences association à l'occasion
de leur 20 ans disponible sur leur site :
https://www.femmesetsciences.fr/




