
FEMMES SCIENTIFIQUES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

1903 – Marie Curie Prix Nobel en Physique (avec H. Becquerel & P.Curie)

1911 – Marie Curie Prix Nobel en Chimie

1924 – Education secondaire pour filles et garçons : accès à l’Université

1935 – Irène Joliot-Curie Prix Nobel en Chimie (avec F.Joliot)

1963 – Valentine Terechkova – première femme dans l’espace

1968 – La pillule

1972 – Les filles ont le droit de passer le Concours de l’Ecole Polytechnique

1974 – Création du Ministère des Droits des Femmes

1975 – Loi Haby – mixité dans les écoles primaires et publiques

1979 – Yvonne Choquet Bruhat – première femme membre de l’Academie des Sciences

1982 – La France fête la Journée Internationale de la Femme

1983 – Barbara McClintock Prix Nobel en Physiologie & Médicine

1986 – Nicole le Douarin - première femme récompensée par la Médaille d’Or du CNRS

1992 – Claudine Hermann - première femme Professeure en Physique à l’Ecole Polytechnique

1998 – La Fondation L’Oreal UNESCO crée le Prix pour les Femmes en Science

2000 – Création de l’Association Femmes & Sciences

2001 – Création de la Mission pour la Place des Femmes au CNRS

2008 – Françoise Barré Sinoussi Prix Nobel en Physiologie & Médicine

2009 – Elizabeth Blackburn Prix Nobel en Physiologie & Medecine

2013 – Maryam Mirzakhani – première femme récompensée par la Médaille Fields

2013 – Création du Haut Conseil pour l’Egalité entre les Hommes et les Femmes

2015 – Sylviane Muller - Médaille de l’Innovation du CNRS / Prix Paul Ehrlich

Marie CURIE

1867-1937 Physicienne et chimiste
Prix Nobel de Physique en 1903 pour ses découvertes
sur les radiations – avec son epoux Pierre Curie
Prix Nobel de Chimie en 1911 pour ses travaux sur le
polonium et le radium

Irène JOLIOT-CURIE

1897-1956 Chimiste, physicienne et femme politique
Prix Nobel de Chimie en 1935 pour la découverte de
la radioactivité artificielle
1945 L’un des six commissaires du Commissariat
d’Energie Atomique (CEA)

Rosalind FRANKLIN

1920-1958 Chimiste et cristallographe

britannique

Découverte de la structure de l'acide

désoxyribonucléique.

Hedy LAMARR

1914-2000 Actrice américaine et inventeur d'un système
de codage des transmissions proposé pour le radio-
guidage des torpilles américaines durant la seconde
guerre mondiale, utilisé aujourdhui par les systèmes de
positionnement par satellites (GPS, GLONASS), les liaisons
chiffrées militaires, les communications de la Navette
Spatiale avec le sol, et dans les liaisons sans fil Wi-Fi

Barbara MCCLINTOCK

1902-1992 – Biologiste, Cytogénéticienne américaine

1983 Prix Nobel de Physiologie/Médecine pour la

découverte des transposons

Françoise BARRE-SINOUSSI

1947 – Biologiste française

2008 Prix Nobel de Médecine avec Luc

Montagnier pour la découverte du VIH

Valentina TERECHKOVA

1937-

1963 Première Femme dans l’espace

Astronaute russe

Claudie HAIGNERE

1957-

1996 Première femme française dans l’espace

Scientifique, Spationaute et Femme Politique

Doctorat Neuroscience –Medecine aeronautique

Depuis 1998, la Fondation L’Oréal et l’UNESCO ont décidé d’unir leurs forces au sein du programme "Pour les Femmes et la Science", pour soutenir les femmes scientifiques du monde entier.
Les Prix L’Oréal-UNESCO « For Women in Science » sont attribués chaque année à cinq femmes représentant les cinq régions du monde pour leur contribution au progrès de la science.

Professeur Yi Xie - Chimie inorganique

Asie / Pacifique - Chine

Pour ses travaux novateurs sur la création de

nouveaux matériaux de l'épaisseur d'un atome

ayant d’importantes applications dans la conversion

de la chaleur et de l’énergie solaire en électricité.

Professeur Dame Carol Robinson

Chimie physique et spectrométrie de masse

Europe - Royaume-Uni

Pour avoir créé une méthode révolutionnaire

d’étude de la fonction des protéines, plus

particulièrement les protéines membranaires qui

jouent un rôle critique dans plusieurs processus vitaux.

Professeur Thaisa Storchi Bergmann

Physique et astronomie

Amérique Latine - Brésil

Pour ses travaux exceptionnels sur la compréhension des

mécanismes de formation des trous noirs super massifs au cœur

des galaxies, leur évolution et leur interaction avec leur

environnement.

Professeur Molly S. Shoichet - Chimie des polymères

Amérique du Nord - Canada

Pour ses approches uniques et pionnières dans la

création de biomatériaux pour la régénération du tissu

nerveux et pour le développement de nouvelles

méthodes de diffusion de produits bio thérapeutiques

dans le système nerveux central.

Quelle est la Place des Femmes en 

Sciences aujourd’hui ?
La Fondation L’Oreal a présenté le 16 septembre 2015 les résultats d’une étude menée en 

collaboration avec Opinionway afin de comprendre les causes des disparités touchant les femmes 

dans les domaines scientifiques et les freins qu’elles rencontrent dans leur progression 

professionnelle. 

L’étude a été menée auprès de plus de 5 000 Européens en France, Grande-Bretagne, 

Allemagne, Espagne et Italie. Trois constats majeurs en ressortent.

1 / Des préjugés encore très ancrés dans les mentalités

67% des Européens interrogés pensent que les femmes ne disposent pas des capacités requises 

pour accéder à des postes scientifiques de haut niveau.

2 / Un problème sous-estimé

Si les sondés ont estimé que 28% des plus hautes fonctions académiques au sein de l'Union 

Européenne sont tenues par des femmes dans les matières scientifiques, ce n’est en réalité que 

11% de ces plus hautes fonctions qui sont tenues par des femmes.

3 / Une volonté de changer la donne

Seulement 3% des Prix Nobel scientifiques ont été attribués à des femmes depuis la création du 

Prix en 1901. Face à ce chiffre, 63% des personnes interrogées aimeraient que cette proportion 

passe à 50%.

Forte de son engagement auprès des femmes de Science depuis 17 ans, la fondation 

L’Oréal lance la campagne #ChangeTheNumbers (www.changethenumbers.science).

Dates Clés

Femmes d’Hier et d’Aujourd’hui dont les Découvertes et Contributions ont marqué notre Société

Elizabeth Blackburn

1948 – Biologiste moléculaire australienne

2009 Prix Nobel de Médecine avec Carole

Greider & Jack Szostak pour l’identification de

la télomérase et son rôle dans le

vieillissement cellulaire

Elizabeth HOLMES

1984– Ingenieure & chimiste americaine

2003 - Présidente de Theranos – entreprise

qui reinvente les tests sanguins miniaturisés

grâce à la detection par téléphonie mobile

MaryamMIRZAKHANI

1977–Mathematicienne d’origine perse

2013 –Médaille Fields

Stanford University

Nicole LE DOURIN
1930– Biologiste du Développement et Embryologiste française
1986 –Médaille d’Or du CNRS pour ses travaux sur la formation de
la crête neurale
Professeure honoraire au Collège de France
Secrétaire perpétuelle honoraire de l’Académie des Sciences

Marthe Gautier

1925-

1959 Découverte du chromosome surnuméraire

responsable de la trisomie 21

Femme médecin française spécialiste en cardio-pédiatrie

Joan STEITZ

1941-

2001 Prix L’OREAL UNESCO

Biochimiste américaine

Première femme à rejoindre le programme de

biochimie et de biologie moléculaire de Harvard

Renommée pour ses travaux sur l’ARN

Barbara IMPERIALI

1957– Chimiste médicinale americaine

2010 – Elue Membre de la « National Academy of

Sciences »

Renommée pour ses travaux à l’interface chimie/biologie

Massuchusetts Institute for Technology

Jennifer LIPPINCOTT-SCHWARTZ

1952– Biologiste americaine

2014 – Présidente de la Société americaine de biologie

cellulaire et Membre honoraire de la Royal Microscopy Society

Renommée pour ses travaux de microscopie de fluorescence,

de photoactivation et d’imagerie des organelles

PRIX DE LA FONDATION L’OREAL UNESCO – Lauréates 2015

Professeur Rajaâ Cherkaoui El Moursli

Physique des hautes énergies et physique nucléaire

Afrique et Etats Arabes – Maroc

Pour sa contribution majeure à l’une des plus grandes découvertes de la

physique : la preuve de l’existence du Boson de Higgs, la particule

responsable de la création de masse dans l’univers.

Elle a également grandement contribué à rendre le système de santé

marocain plus efficace en créant le premier master de physique médicale.

Carolyn BERTOZZI

1966– Chimiste americaine

1999 – Récompensée par la « Genius MacArthur Award »

Directrice de Molecular Foundry, société de Nanosciences

Renommée pour ses travaux en glycobiologie et en chimie

bioorthogonale - Université de Stanford

Sylviane MULLER
1952– Chimiste française – fondatrice de ImmunoPharma et
Neosystem /Polypeptide France
2009 Médaille d’argent du CNRS
2015 Médaille de l’Innovation du CNRS
2015 Prix Paul Ehrlich
Renommée pour ses travaux en Immunopathologie et Chimie
Therapeutique : Lupuzor – seul médicament contre lupus

http://changethenumbers.science/fr?selected_locale=true

