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Pourquoi y-a-t-il plus de femmes en biologie qu’ailleurs ? 
 
Annie Sainsard : Quand on compare aux mathématiques, à la physique ou à la chimie, 
on le comprend facilement. On peut aussi se demander pourquoi il y a moins de femmes 
dans les sphères dirigeantes. Je crois que personne n’a vraiment de réponse étayée. 
C’est peut-être dû à l’éducation, au fait qu’on oriente plutôt les petites filles vers la 
biologie que vers les mathématiques, après les avoir orientées, pendant très longtemps, 
vers le français. La société invente des barrages. Je peux vous donner un exemple 
anecdotique et très caricatural. J’ai un frère beaucoup plus jeune que moi. Quand il était 
petit, on lui lisait des encyclopédies pour enfants alors qu’au même âge on me lisait des 
comptes de fées. Maintenant, mon frère est mathématicien. 
 
Eduquez-vous différemment vos filles et vos garçons ? 
 
Betty Felenbok : Personnellement, je n’ai que des filles. L’aînée est née en 1968 alors 
que j’étais au MLF, et la deuxième en 1971. Toute ma vie, dans mon couple, j’ai essayé 
de rendre les tâches égalitaires et je dois admettre que ce n’est toujours pas un combat 
gagné, malgré ma vigilance. Je pense que le poids sociétal est tel qu’il est très difficile 
de lutter contre une certaine répartition des rôles mais je continue de le faire. J’ai, 
évidemment, élevé mes filles dans cet esprit et mon mari qui était d’accord avec moi, 
les a initiées au bricolage. Pour l’une, le schéma classique n’est pas établi mais je suis 
déçue parce que, avec son compagnon, elle doit encore lutter pour la répartition des 
tâches. L’autre est dans un moule que je ne reconnais absolument pas. Son mari est roi, 
il en fait très peu et elle doit toujours le solliciter. 
 
Est-ce acquis ou inné ? 
 
A-S : Je suis moins certaine que Betty qu’on ne reproduit pas les schémas. Je n’ai pas de 
réponse catégorique, mais je pense que nous sommes là parce que le problème du 
féminisme nous intéresse et que nous avons toutes des parcours différents et moi aussi, 
j’essaie de faire en sorte que mes filles, dans leur vie, fassent des choix en fonction de 
ce qui leur plait, pas en fonction du fait qu’elles sont des filles et mon mari s’en soucie 
autant que moi. Cependant, actuellement ma deuxième fille qui est en terminale et qui 
passe un bac scientifique doit faire un choix entre physique-math ou math-biologie et il 
est évident qu’on reproduit un choix car  on pense que si elle fait plutôt de la biologie, 
on sera plus apte à comprendre, à l’aider et l’orienter. Donc même en voulant dépasser 
tous ces schémas, je ne suis pas certaine que nous ne reproduisons pas des choses. 
 



 

Pourquoi êtes-vous devenue biologiste plutôt que chimiste ? 
 
A-S : Il est déjà bien que je sois devenue biologiste. Je suis d’un milieu socialement très 
défavorisé où le problème du féminisme ne se posait pas. Le problème majeur de mes 
parents était que leur fille fasse des études, ce dont je leur sais gré, mais ils n’étaient 
pas à même de penser plutôt maths ou plutôt biologie. La démarche n’était pas 
féministe, il s’agissait de se sortir d’un milieu social difficile. Dans ce contexte, j’ai fait ce 
que j’ai pu, sans réflexion féministe particulière. Cela m’est venu plus tard. Je pense que 
je me suis orientée vers la biologie parce que je n’étais pas capable de faire des 
mathématiques, je n’étais pas suffisamment bonne en maths. A priori je ne vois pas 
pourquoi les filles seraient moins bonnes en maths que les garçons. Je constate que c’est 
ainsi, mais je ne sais pas pourquoi. 
 
Jacqueline Verdière : Je pense que si les femmes sont majoritaires dans la biologie, cela 
vient peut-être d’un certain aspect compassionnel lié à la maternité. Les femmes ont, 
plus que les hommes, une tendance à vouloir protéger. D’une façon générale l’espèce 
humaine a besoin de protéger les petits, pendant plus longtemps que dans d’autres 
espèces. 
 
Ethel Moustachi : Je suis d’accord. Je pense que nous avons une hiérarchie des valeurs.  
Les sciences lourdes, parce qu’elles sont en général entre les mains des hommes, sont 
plus valorisées mais je n’en vois pas la raison. D’une part, ce sont des sciences comme 
les autres et d’autre part, je pense que l’effet sociétal est une évidence mais qu’il y a 
peut-être aussi une imprégnation hormonale. Je pense que les femmes ne sont pas 
l’équivalent des hommes, ce qui ne veut pas dire qu’elles sont moindres. Les femmes 
sont différentes, je l’admets et je l’ai ressenti très fort à travers mes filles que je crois 
avoir élevées de la même façon (mais je me trompe peut-être).  J’ai le souvenir de mes 
deux filles discutant de ce qu’elles allaient faire dans la vie, alors qu’elles devaient avoir 
4 et 7 ans. L’aînée a annoncé que quand elle serait grande elle travaillerait, qu’elle 
gagnerait de l’argent et que son mari ferait tout à la maison. La seconde lui a répondu 
qu’elle aurait bien de la chance si elle trouvait un garçon d’accord pour faire comme ça. 
Elle pensait qu’elle resterait à la maison et s’occuperait de ses enfants. C’est exactement 
ce qu’elles sont devenues. 
 
Selon vous, il y a un déterminisme biologique fort ? 
 
E-M : Je ne dis pas que c’est un déterminisme. D’un point de vue anthropologique, il y a 
eu dans l’histoire de l’humanité une répartition des fonctions et des tâches qui résultait 
des différences. L’homme partait à la chasse, la femme cueillait. En tant que biologiste, 
je me rattache à ses femmes qui se consacraient à la cueillette. Je crois que dans ces 
répartitions de tâches que l’on peut expliciter, il y a un intérêt pour les choses de la 
nature qui étaient vital puisqu’il fallait manger, reconnaître les plantes toxiques des 
bonnes, qui a fait que les femmes se sont moins consacrées à l’astronomie (même si 
certaines l’ont fait). Je crois que notre détermination anthropologique fait que nous 
avons un lien avec la nature qui nous conduit plus vers la médecine ou la biologie. Je 



 

sens un lien très lointain. Je crois que la maternité détermine un comportement de 
protection en face de la nature. 
 
J-V : Je pense que nous sommes régis par un système de valeurs typiquement masculin. 
Nous nous déterminons par rapport à la possibilité d’entrer ou non dans ce système de 
valeurs. Je pense effectivement que, pour nous, la biologie comme le droit, le commerce 
et un certain nombre d’activités, sont plus spécifiquement « féminines » parce que, 
jusqu’à présent, ce n’était pas dans le système de valeur des hommes. 
 
D’après les écrits des féministes, de plus en plus d’hommes font du droit. 
 
J-V : Oui, ça a changé. Il y a, par exemple, une féminisation de la magistrature liée au fait 
que ça a été un peu rejeté par les hommes au niveau des valeurs puisque les salaires 
sont extrêmement bas, ce qui n’est pas valorisant. Un magistrat gagne cinq fois moins 
qu’un avocat. Un homme est valorisé par rapport à ce qu’il gagne et à la place qu’il 
occupe dans la société et je pense donc que le salaire joue. Dans ma carrière, je me suis 
toujours dis que ce qui était important était la fonction que j’occupais, pas le salaire. J’ai 
demandé à passer DR très tardivement parce que je j’occupais une fonction d’animatrice 
au sein d’un groupe qui me semblait plus importante que le titre que l’on me 
reconnaissait et je ne me souciais pas du salaire. 
 
Pourquoi les femmes qui ont des responsabilités dans la recherche ont-elles su mal à 
passer à l’acte en termes d’institutionnalisation ? 
 
B-F : D’une part, nous sommes moins compétitives. J’ai horreur des jeux de pouvoir et, 
d’une façon générale, des jeux de compétition. Il me suffisait d’être reconnue au niveau 
de mon institut comme dirigeant un groupe et je n’ai donc pas demandé à passer DR. 
C’est quand j’ai compris que le fait de ne pas être DR m’interdisait l’accès à certaines 
choses, j’ai commencé à postuler. A cette époque la droite était au pouvoir et il n’y avait 
plus de postes de DR mais comme je l’avais décidé, je me suis battue pour gagner. 
 
Il y a une contradiction entre vos positions de féministe à profil bas, donc de 
revendications, et le fait d’avoir des difficultés à accepter des responsabilités de gestion ? 
 
B-F : Le problème ne venait pas des responsabilités, mais de la reconnaissance. J’ai été 
responsable de groupe très jeune, vers l’âge de 35 ans. Je dirigeais quelques personnes 
et il y avait des gens qui passaient leur thèse avec moi et cela me convenait très bien. 
J’étais reconnue internationalement et tout allait bien. J’étais bien dans ce rôle et je n’ai 
pas demandé à passer DR, titre qui correspondait à ma fonction. Par contre, lorsqu’il 
s’agit de publier, je sors mes griffes, je me bagarre ! 
 
N’y a-t-il pas là une contradiction ? 
 
B-F : Effectivement il y a une contradiction et je pense que là le poids social est très 
important. En ce qui me concerne, je pense que je reproduis là le model social de la 



 

femme qui est moins compétitive, moins bagarreuse que les hommes mais en fait, je 
suis assez bagarreuse et je l’ai prouvé quand, par exemple, nous avons gagné sur le 
problème de la gestion de la recherche publique qui avait été bloquée par une 
réglementation absurde des marchés nationaux. Nous, biologistes, étions 
particulièrement bloqués. Une pétition a été lancée en 1999 par Pierre Chambon, Alain 
Prochiantz et d’autres grands noms, mais elle n’a abouti qu’à un alourdissement du 
système et c’était ingérable, nous étions totalement bloqués. Chaque grosse unité, 
devait pratiquement mettre une personne uniquement pour passer des commandes et 
des remises en compétition. Je me suis alors lancée dans la bataille et Pierre Chambon 
qui trouvait que j’étais courageuse de le faire m’a prévenue que je ne gagnerai pas. Au 
Ministère on ne me prenait pas au sérieux. J’avais 5.500 signatures sur ma pétition mais 
ça n’a pas abouti. J’ai alors décidé de m’y consacrer entièrement, au détriment de ma 
recherche (cela m’a coûté 3 mois de recherche à temps plein) jusqu’à ce que je gagne. 
Pas à pas, j’ai mis en œuvre une stratégie, j’ai rencontré tous les groupes parlementaires, 
j’ai été en contact avec le cabinet Jospin, avec Léon Schwarzenberg, avec des sénateurs 
qui ont contacté Laurent Fabius et ainsi de suite jusqu’à ce que je gagne. 
 
Est-ce un agacement vis-à-vis des mandarins qui vous a motivée dans cette affaire ? 
 
B-F : Non, ce n’était pas les mandarins, mais le fait que le fonctionnement de l’Etat 
bloquait la recherche. En fait, j’étais motivée par l’absurdité du système et sa paralysie. 
Tout d’abord, la Cour des comptes a déclaré que la recherche devrait dorénavant rentrer 
dans la réglementation des marchés publics. Cette réglementation absurde ne 
s’appliquait pas à la recherche. Etant à Orsay très proche des fonctionnaires, j’ai vu que 
cela représentait un travail absurde, kafkaïen, et j’ai décidé qu’il fallait faire changer ce 
système. A partir de ce moment j’ai dû prendre connaissance du dossier qui est à la fois 
technique et politique et je suis finalement restée la seule interlocutrice. 
 
N’avez-vous pas aussi été motivée par le fait qu’étant une femme vous avez subi le 
discours condescendant des hommes qui pensaient que vous ne réussiriez pas ? 
 
B-F : Non, je n’ai pas subi cela. On m’a dit que d’autres avaient échoué avant moi dont 
Pierre Chambon et d’autres grands noms de la biologie, mais la réflexion n’était pas 
sexuée. Le système était tellement bloqué qu’ici, à Orsay les gens pensaient qu’il était 
plus important de le débloquer que d’avoir de l’argent ou des postes. Depuis le 1er mars 
on peut passer des commandes. Pour cela, je me suis heurtée à des gens, c’était une 
vraie bagarre, avec une stratégie. Ce qui m’a le plus amusée, c’était de mettre en place 
cette stratégie. 
 
Dans la recherche, dans le domaine des sciences de la vie, le fait d’être une femme est-il 
un handicap ? 
 
Toutes : Non, ce secteur n’est pas particulièrement macho mais ce n’est pas non plus  
un secteur qui privilégie les femmes. 
 



 

A-S : Je pense que c’est devenu neutre. Cela reste très difficile au niveau des promotions 
à des échelons très élevés comme directeur de classe exceptionnelle, ou même DR1. 
 
J-V : Je me demande si ce n’est pas plutôt le comportement féminin qui fait, comme 
Betty l’a dit, qu’on ne demande pas forcément immédiatement ce à quoi on a droit. 
 
E.M : Effectivement, c’est cela pour la majorité d’entre nous ici mais je me demande si 
nous sommes représentatives ? 
 
A-S : Vous êtes représentatives d’une génération. Je crois qu’aujourd’hui les femmes de 
40 ans sont beaucoup plus combattives et ont les dents plus longues. Elles voient les 
choses tout à fait différemment de vous. Dans ma génération, c’est encore différent. 
 
Vous décrivez un manque de reconnaissance de l’institution scientifique pour les 
femmes ? 
 
E-M ou J-V : Il est très rare qu’on aille chercher les gens, mais ce n’est pas spécifique à 
la biologie ou à notre université. Il faut que les gens se montrent. Je pense que le 
problème ne vient pas des instances mais de nous. 
 
Votre représentativité ? 
 
A-S : Je pense que c’est nous quatre qui ne sommes pas représentatives. J’ai de 
nombreux exemples de femmes qui se sont comportées autrement. Ce qui est étrange 
c’est que quand les femmes sont bagarreuses, elles peuvent être pires que les hommes. 
Elles sont conscientes d’avoir un handicap et utilisent des comportements typiquement 
masculins avec une énergie. 
 
B-F : Il est vrai que j’ai pris conscience de ce problème, mais pas complètement puisque  
je n’ai pas fait de demande pour passer DR1, ce que la commission m’a reproché. A 
l’époque où j’ai pensé que mon dossier était mur, j’ai organisé un gros congrès et je 
n’étais pas disponible pour rédiger ce dossier. Je pense qu’un homme aurait fait passer 
son dossier DR1 avant le congrès qui était une tâche collective, communautaire. Je ne 
l’ai analysé qu’après. J’aurais pu le faire pour la gloire mais q’ai pensé que cela ne 
m’avançait à rien. Je vais être à la retraite l’année prochaine et c’est la commission qui 
a demandé pour moi l’éméritat car elle a estimé que mon sujet devait être prolongé. Je 
dépends de 2 commissions et le comité d’évaluation l’a également demandé. Je me dis 
rétrospectivement que j’aurais vraiment dû insister pour passer DR1 mais je ne l’ai pas 
fait. J’ai sacrifié ma carrière personnelle au fait que je trouvais plus important 
d’organiser le congrès européen des filamenteux. 
 
A-S : Je suis persuadée qu’aujourd’hui les jeunes femmes n’ont plus ce type de 
comportement. Je crois qu’il y a là un phénomène destiné à les coloniser. Ce phénomène 
a été très bien décrit par Frantz FANON qui explique que les colonisées font leurs les 
critiques, les analyses qui sont celles du colonisateur : la haine de soi,  la haine de 



 

l’opprimé pour lui-même. Je crois que les femmes ont vécu le même processus, faisant 
notre le regard des hommes sur nous, ce qui nous amène à penser que, quelque part, 
nous ne sommes pas dignes de passer DR1. C’est une autocensure. C’est une chose 
affreuse à dire mais je connais beaucoup d’exemples de femmes de ma génération qui, 
lorsque des jeunes se présentaient pour faire un DEA, préféraient prendre un garçon 
plutôt qu’une fille. Prendre un garçon était plus valorisant pour l’unité, pour l’équipe, et 
plus sur puisque les filles avec le problème des maternités sont amenées à s’absenter, à 
travailler moins. 
 
Cela revient à faire de la science un objet social. 
 
A-S : C’est un objet politique et social parmi d’autres. 
 
Une femme chercheuse a-t-elle une manière particulière (donc féminine) de porter le 
regard sur un objet, un phénomène naturel ? 
 
E-M ou J-V :  Les hommes et les femmes n’ont peut-être pas exactement la même façon 
de choisir les sujets et de conduire la recherche. 
 
Pourriez-vous citer des domaines de la recherche qui ont été irrigués d’une manière 
particulière par les femmes ? 
 
B-F :  La cytologie qui est une science d’observation, de description. Pendant longtemps 
la cytologie a été dominée par les femmes. Maintenant cela ne s’appelle plus cytologie 
mais imagerie et il y a des hommes. 
 
Est-ce que cela signifie que les femmes sont moins bonnes pour la théorisation ? 
 
B-F : Je ne le pense pas. On revient à la question pourquoi les femmes font-elles plus de 
biologie que de math ? Je pense qu’il y a un poids social, sociétal, déterminant. Je pense 
que les choix sont dépendants des choix sociétaux qui sont typiquement masculins. 
 
A-S : Pourquoi assignent-ils aux femmes ces fonctions de médecin, biologiste, infirmière, 
bonne sœur etc. ? 
 
B-F : Parce que, dans notre société, la valeur de l’abstraction est beaucoup plus prisée, 
plus noble, que les valeurs d’observation. 
 
J V : C’est un peu difficile à dire mais je ne suis pas convaincue que le cerveau d’un 
homme et celui d’une femme fonctionnent de la même façon. 
 
A-S : C’est le problème des valeurs. Pourquoi est-ce mieux, parce que c’est masculin ! 
J’irais plus loin en demandant quelle est la poule et quel est l’œuf ? 
 



 

E M : Je crois que personne ne conteste le fait que le cerveau de l’homme et celui de la 
femme sont vraisemblablement différents mais de là, je ne me risquerais pas à conclure 
que les hommes sont doués pour l’abstraction et les femmes pour l’observation tant 
que l’on ne me l’aura pas démontré. 
 
B-F : On ne peut pas savoir si l’abstraction est effectivement valorisée parce que c’est 
une valeur qui a été mise en avant par les hommes et que par conséquents ce sont eux 
qui investissent ce champ alors que le réel est investi par les femmes. Je ne pense pas 
que ce soit dû à la structure du cerveau. Toutes les études actuelles montrent que le 
cerveau est extrêmement malléable et que quand une fonction se tait à un niveau (on 
le voit avec les hémiplégies ou les blessés de guerre par exemple) une autre partie du 
cerveau prend le relais. Par conséquent je pense qu’il y a une plasticité du cerveau qui 
permettrait aux femmes d’atteindre les niveaux d’abstraction des hommes. 
 
J V : Mais ne pensez-vous pas que le phénomène de la maternité détermine toute une 
série de comportements qui font qu’on est plus amené à s’occuper des petits, à les 
soigner ? J’en déduis que l’intérêt pour la biologie, que le fait que la proportion de 
femmes en biologie soit ce qu’elle est par rapport à d’autres sciences, découle d’une 
certaine propension à soigner. 
 
Pourquoi alors la médecine a été aussi misogyne et l’est restée alors que l’évolution 
pouvait laisser penser qu’elle serait devenue plus égalitariste ? 
 
A S - Il y a de plus en plus de femmes médecins qui accèdent aux postes de PU-PH. Elles 
restent minoritaires parce qu’il y avait, de la part des hommes, une position de pouvoir 
à conserver. 
 
B-F : Je pense que c’est vrai partout mais c’est caricatural en médecine. 
 
A S : Chaque fois qu’une profession est mal payée, elle se féminise. Les chercheurs ne 
sont pas bien payés. 
 
Ne pensez-vous pas qu’il y a d’autres raisons plus spécifiquement scientifiques qui font 
que les femmes vont de préférence vers les sciences de la vie ? 
 
A-S : J’ai fait de la biologie plutôt que des math parce que, au cours de ma scolarité 
secondaire, je n’étais pas excellente en math. 
 
B-F : J’ai hésité entre être professeur de gymnastique ou biologiste. J’étais très sportive 
étant jeune mais j’ai réalisé qu’à 50 ans, il ne serait peut-être pas facile d’assumer le fait 
d’être professeur de gymnastique, c’était du court terme. Pour le long terme, 
intellectuellement j’étais attirée par la biologie. Je ne sais pas quel est la part de moi en 
tant que femme ou de l’intérêt intellectuel, mais c’était à l’époque de Jacob et Monod, 
de la génétique et les études de sciences expérimentales me correspondaient bien. 
Après cela j’ai fait SPTN sans problèmes. Je ne me suis jamais posé la question de la 



 

physique ou des maths car j’étais attirée par la biologie. A cette époque il y a eu pas mal 
d’articles dans les journaux et c’était une science qui me semblait bouger plus que la 
physique. 
 
J.V : J’ai eu un parcours assez particulier. J’étais un peu naïve et je pensais véritablement 
que j’allais accéder aux secrets de la vie, pas le secret de la matière. Je trouvais cela 
fascinant. Je n’ai jamais été croyante, il n’y a aucun mysticisme en moi et je pensais 
qu’on allait enfin comprendre pourquoi on fonctionnait de telle ou telle façon, pourquoi 
on réagissait de telle ou telle façon, et les comportements. A cette époque la chimie 
rejoignait la biologie, cela devenait moléculaire et c’est cela qui était si fascinant. Ce sont 
les cours de Monod qui m’ont amenée à faire ce choix. 
 
B-F : C’était un homme charmant . 
 
J.V : C’est vrai, et la séduction joue dans les choix que vous faites, que l’on soit homme 
ou femme. Au début, il n’était pas mandarin. 
 
J-V ou E-M : Il est tout à fait macho. Mais il y en a autant en physique.  
 
B-F : J’ai été attirée par la biologie pour élucider les mécanismes du vivant, puis les  cours 
de Jacques Monod m’ont donné envie de faire de la biologie moléculaire. J’ai fait une 
licence de biochimie. Dans mon orientation, la biologie moléculaire est venue après, à 
un deuxième niveau. 
 
Ceci expliquerait la présence des femmes dans le secteur des  sciences de la vie ? 
 
B-F : Le choix des femmes dans le secteur des sciences de la vie provient du fait que les 
choix qui ont été imposés par les hommes comme valorisants étaient beaucoup plus 
abstraits auxquels je n’adhérais pas puisque j’avais envie de faire des sciences de la vie. 
Je pense que j’ai été également « victime » des choix sociétaux qui se faisaient à cette 
époque. Je pense que mon choix pour les sciences du vivant n’est pas neutre, que je ne 
l’aurais peut-être pas fait si j’avais été un homme. 
 
Une femme qui est chercheur va être plus intéressée par sa recherche que par sa 
carrière ? 
 
J-V : Elle va prendre plus de risques. 
 
Peut-on dire qu’elle aura plus de ténacité et mettra moins dans la balance sa carrière 
versus sa curiosité intellectuelle ? 
 
A-S : Je ne le crois pas parce qu’à l’époque où un petit noyau s’est intéressé à des choses 
peu conventionnelles, il y avait en même temps, et géographiquement proche, tout ce 
qui se faisait sur le phénomène de barrage chez le champignon que personne ne 



 

comprenait. Il a fallu attendre plus de 20 ans pour qu’on commence à comprendre que 
c’était un prion car c’était compliqué et on ne comprenait pas. 
 
C’était une affaire de femmes ? 
 
B F : Pas du tout, c’était des hommes mais je pense qu’il y a de tout. Je ne suis même 
pas sure que c’était une spécificité française parce qu’en fait, la génétique 
mitochondriale naît avec Boris Ephrussi. Ce sont des hommes qui ont initié le domaine. 
Si Janine Besson s’y est intéressée, d’autres ont eu des démarches assez semblables sur 
des choses que l’on ne commence à comprendre que maintenant, au bout de 20 ans. 
 
A-S : Dans tous les aspects actuels de la mitochondriologie pathologique il y a des 
hommes et des aussi femmes. 
 
J’aimerais montrer qu’il y a une spécificité de la recherche menée par les femmes dans 
le secteur des SDV. 
 
B-F : Je ne suis pas sure qu’il y ait une spécificité. Les femmes prendront peut-être plus 
de risques. Les sujets que j’ai choisis étaient peut-être des sujets plus à risques et moins 
rentables. Je travaille actuellement sur un champignon filamenteux mais j’ai commencé 
à travailler sur une amibe... Il est vrai que ce sujet était un sujet à risque qui me semblait 
être une analyse un peu globale du phénomène de différenciation cellulaire. C’était très 
ambitieux et très risqué et j’ai un peu échoué car cela n’a pas débouché sur les 
hypothèses que nous avions émises au départ. Mon groupe était composé de cinq 
femmes. C’était vraiment un sujet à risque et je ne suis pas sure qu’un homme l’aurait 
choisi. 
 
A-S : Le cas de Marie Curie est exemplaire. Elle était chimiste et physicienne mais dès le 
début de ses découvertes elle s’est préoccupé des applications médicales, de savoir à 
quoi cela allait servir pour améliorer la santé. Henry Becquerel a découvert la 
radioactivité mais ne s’en est pas soucié d’emblée. Toute cette école, y compris 
Becquerel par la suite, est venue de la préoccupation de Marie Curie. Il en a été de même 
pour Irène Joliot. Toutes deux, physiciennes et chimistes, se sont d’emblée posé la 
question de ce à quoi leurs travaux allaient servir. Marie Curie, dès 1920 à fait venir à 
ses côtés Claudius Regaud qui a fondé l’hôpital Curie et qui travaillait en très étroite 
association avec elle pour trouver comment traiter des cancers par les radiations. 
 
Voulez-vous dire que les femmes qui font de la recherche scientifique sont plus motivées 
que les hommes  par le bien-être de l’humanité ? 
 
A-S : Je n’irais pas jusque là, mais je crois que cela rentre dans les préoccupations.  
 
J-V : Je le crois aussi mais je ne pense pas que ce soit conscient, que ce soit une démarche 
raisonnée. Il y a l’envie de faire quelque chose qui soit utile. 
 



 

J-V aux autres : Vous n’avez jamais songé à faire des études de médecine ? 
Réponse : 2 oui et 1 non 
 
B-F : Je ne suis pas sure que les femmes aient une réflexion plus importante sur la finalité 
de leurs travaux. Maintenant on est tous amenés à réfléchir à cela parce qu’il faut 
constamment demander de l’argent et le justifier en montrant que ça va servir à quelque 
chose. Cette question est forcément là. 
 
A-S : Barbara Clintock travaillait dans un domaine fascinant et, dans ce qu’elle a écrit, on 
sent ces préoccupations. 
 
Vous aviez envisagé de faire médecine ? 
 
B-F : Je ne l’ai pas envisagé, cela m’a traversé l’esprit après. 
 
J-V : Ma mère était médecin. Je voulais être psychiatre, mais elle m’en a dissuadé en 
disant que comme j’étais trop paresseuse pour préparer l’internat et faire une spécialité, 
je serais généraliste et que je m’ennuierais à mourir. 
 
A-S : Je crois que chez beaucoup de femmes qui font de la biologie, il y a eu à un moment 
une réflexion et un désir d’être médecin. Mille raisons ont pu les en dissuader comme 
la longueur des études, la nécessité de gagner sa vie et la difficulté de se faire une place 
dans ce milieu, surtout à l’époque. 
 
B-F : Personnellement, je l’ai envisagé en cours de thèse alors que j’étais déjà au CNRS. 
A cette époque, scientifiquement, mon travail ne marchait pas très bien et mon patron 
de thèse, était un machiste infernal. Je me suis demandée si j’étais faite pour cela, si une 
passerelle ne pouvait pas me permettre de rejoindre la médecine car je pensais que là, 
j’aurais une utilité. 
 
A S : Yvonne Capdeville qui était médecin a fait la démarche d’une formation de 
chercheur. Elle a complètement arrêté la pratique médicale. 
 
Mme Felenbock, qui voulait faire médecine parce qu’elle piétinait dans sa carrière 
scientifique, était à contre courant. 
 
B-F : C’est vrai et je suis allée assez loin puisque je me suis renseignée sur les 
équivalences. Ce n’était pas dans ma carrière que je rencontrais des problèmes mais 
dans les sujets de recherche que je ne trouvais pas intellectuellement satisfaisants. Je 
me suis alors dit que puisque je n’étais pas satisfaite intellectuellement et que cela ne 
correspondait pas aux objectifs que je m’étais fixé, il fallait faire autre chose. 
 


