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Résumé 

Pour ce sixième Dossier thématique, la revue en ligne Design, Arts, Médias lance un appel à 
contribution autour des relations entre femmes et sciences. 
Comment confronter, relire, remettre en question le rôle des femmes à la croisée des historiographies en 
sciences, arts et design ? Sans réduire les rôles dévolus à la création et à la recherche, mais au contraire 
en regardant les frottements, les confrontations, les nuances, les paradoxes et démarcations entre 
pratiques et savoirs, comment peut-on penser les histoires ensemble, mais également leurs spécificités 
? 
Quels nouveaux enjeux critiques pour penser le rôle des femmes en tant que créatrices de savoirs ? 

Particulièrement sensible à la place des femmes dans la théorisation du design et des médias, ce numéro 
souhaite accueillir des contributions en histoire visuelle et culturelle, sociologie, philosophie, 
anthropologie des sciences humaines et sociales, de l’art, du design et de l’architecture, depuis le début 
du XXe siècle. 

La thématique du dossier 

2022 est l’année des 100 ans de l’entrée de Marie Curie à l’école de médecine. 2023 sera celle des 70 
ans de la publication du cliché révélant la structure de l’ADN par Francis Crick et Maurice Wilkins dans 
la revue Nature, qui leur vaudra le prix Nobel de médecine en 1962. Ce cliché, réalisé par Rosalind 
Franklin, en fait une des chercheuses dont le travail ignoré illustre l’« effet Matilda », théorisé par 
Margaret Rossiter au début des années 19801. Théorie re-médiatisée depuis une dizaine d’années, et 
particulièrement depuis la fin des années 2020 dans le sillon des débats autour de la valorisation du 
travail des femmes, elle permet de faire ressurgir et de valoriser des travaux et des figures oubliées, mais 
également d’engager de nouvelles recherches plus soucieuses d’égalité.  
En effet, les femmes sont impliquées dans la construction de la connaissance de diverses manières — 
en tant que praticiennes, théoriciennes, consommatrices, historiennes, et en tant qu'objets de 
représentation2. Pourtant leurs implications, passées et présentes, ont été et sont encore trop 
systématiquement ignorées, ou disqualifiées3. Conséquences directes de méthodes historiographiques 
spécifiques et de logiques institutionnelles qui impliquent la sélection, la classification et la 
hiérarchisation des types d’expertise, ces disqualifications entrainent des clivages dans les catégories de 
métiers, des styles et les modes de production, et la reconnaissance sociale. 
Les historiennes, théoriciennes et praticiennes des sciences, des arts et du design se coordonnent à 
travers des stratégies d'enseignement, l'organisation de conférences, d’expositions et dans des 
publications pour élargir la question : les coulisses de la recherche, des histoires oubliées, et l’actualité 
de relations dont les genres, les formes et les savoirs s’articulent entre le design, les arts, et les médias. 
Au début des années 1980, une approche féministe de l'histoire du design, notamment portée par 
Griselda Pollock avait été mise à l'ordre du jour4. Selon elle, une approche féministe n'était ni une 
question secondaire ni une nouvelle perspective historique — il s’agissait d’en faire une préoccupation 
centrale de l'histoire du design contemporain5. Quarante ans plus tard, sommes-nous engagées dans une 
course à l'occupation d'un terrain « idéologiquement stratégique6 » ?  
Alors que l’histoire de l’objectivité est fondamentale dans la construction des sciences expérimentales, 
et que d’autres pratiques et savoirs se sont définies précisément en s’en insurgeant, comment la notion 
d’objectivité féministe est-elle née et employée dans les domaines de la création ? 



 

Modalités de soumission 
 
- 10 Janvier 2023 : Envoie des propositions (3000 signes) auprès de la coordination du numéro :  
anne-lyse.renon@univ-rennes2.fr 
 
Les propositions doivent comporter un titre, le prénom et le NOM de l’auteur(e) ainsi que quelques 
lignes de présentation (qualité, rattachement institutionnel ou lieu d’exercice de la profession, une ou 
deux références bibliographiques propres à l’auteur).  
Ce numéro de la revue Design, Arts, Médias accepte des contributions en français et en anglais. 
 
- 18 janvier 2023 : Réponses après examen des propositions 
 
- 15 février 2023 : Remise des articles complets (de 30 000 signes à 50 000 maximum, blancs et espaces 
compris) 
 
- 15 mars 2023 : Retours aux auteurs après expertise en double aveugle 
 
- 12 avril 2023 : Remise des articles (version définitive) 
 
- 26 avril 2023 : Mise en ligne du dossier thématique 
 
 
 
Trois axes possibles de réflexion sont proposés : 
 
 
Axe 1. Études de cas et historiographies du rôle des femmes entre sciences, art et design  
 
La première des approches proposées est celle de l’enrichissement de l'histoire des contributions des 
femmes à la recherche savante dans les sciences et les arts.  
Les historiens des arts, du design et de l’architecture, ont contribué également à renforcer la place des 
femmes dans la division sexuelle du travail. Reyner Banham, dans Théorie et design à l’ère industrielle, 
a identifié deux sexes : les hommes et les femmes au foyer7. Il y définit les femmes au foyer par une vie 
« transformée par des machines contrôlées par des femmes », comme les aspirateurs, par exemple. 
Philippa Goodall cite le four à micro-ondes et le congélateur comme des produits conçus ostensiblement 
pour alléger les tâches ménagères mais qui ont finalement créé plus de travail que de temps libre8. Les 
deux produits ont été largement introduits dans la maison sous prétexte de commodité. La commodité 
pour la famille signifie avoir un accès rapide à la nourriture à tout moment, pratiquement comme s’il 
s’agissait pour la femme d’accomplir son devoir. 
Depuis le milieu du XXe siècle, de nombreuses femmes ont contribué à faire évoluer la recherche, de 
la médecine à l’informatique en passant par l’environnement, la philosophie, la politique, 
l’architecture, etc. Ces femmes scientifiques restent néanmoins symboliques encore aujourd'hui, étant 
considérées comme des exceptions.  
De nombreux portraits ont déjà été réalisés et la bibliographie importante, cependant qu’en est-il des 
personnalités qui n’ont pas traversées le « plafond de verre » ? Et si la littérature commence à se 
densifier en histoire de sciences, qu’en est-il dans les domaines des arts, de la littérature, des médias et 
design ?  
 
 
Axe 2. Figure de l’autrice et construction du soi. L’objectivité féministe 
 



La féminisation des filières en ingénierie, médecine, et technologies informatique et numériques a sans 
doute connu particulièrement la subdivision du travail et de la reconnaissance des recherches, les 
femmes étant confinées à certains métiers considérés comme subalternes, quand il n’était pas purement 
et simplement relégué à des domaines administratifs, ou considéré comme tel9. Les politiques globales 
de démocratisation de l'éducation dans l'après-guerre ont renforcé le nombre de filles et de femmes dans 
les sciences partout en Europe, bien que leurs carrières aient dû faire face au plafond de verre voire à la 
déqualification de leurs métiers10.  
Elizabeth Fee et Hilary Rose, Donna Haraway, Carolyn Merchant, entre autres, ont placé le 
développement de la psyché individuelle dans la division du travail intellectuel dans la société 
industrielle moderne11. La construction historique des rôles de genre aurait accompagné la montée des 
économies de marché modernes. 
Cette division sociale du travail a engendré des divisions dans le travail intellectuel et des compétences 
telles que la raison et l'objectivité sont devenues nécessaires pour participer aux sphères publiques du 
gouvernement, du commerce, de la science et de la transmission de l’information. En même temps, le 
sentiment et la subjectivité sont devenus des compétences confinées à la sphère privée du foyer et de la 
maison12. 
Comment définir un nouveau régime d’objectivité féministe qui prendrait en compte les nouveaux 
modèles technologiques, notamment en design et humanités numériques ? 
 
 
Axe 3. Médiation et vulgarisation scientifique. L’illustration et la pédagogie comme leviers. 
 
Ce dernier axe, outre la thématisation qu’il propose, pourrait être un propos graphique commenté 
sur les axes précédemment proposés. 
 
À la rentrée de la littérature graphique 2022, est parue la Bande dessinée de Camille Van Belle, Les 
oubliés de la science. Scientifique de formation et illustratrice pour la chronique « Trou de mémoire » 
du magazine Science et Vie junior, l’autrice propose 48 portraits d’hommes et de femmes dont les 
travaux n’ont pas été reconnus, ou ont été volontairement évincés. L’ouvrage est préfacé par Nadine 
Halberstadt, directrice de recherche CNRS en physique moléculaire et membre active de l’association 
Femmes & sciences. Cette association, fondée en 2000, regroupait en 2021, 420 adhérentes et adhérents, 
de nombreux partenaires institutionnels, et deux autres associations au CA : Femmes ingénieures, et 
Femmes mathématiques. La réunion d’un engagement associatif de promotion, valorisation et 
constitution de réseau d’entraide, avec celui d’un récit graphique de médiation, de diffusion et de 
vulgarisation est particulièrement intéressante. Depuis quelques années, les collaborations entre artistes, 
illustrateurs, designers et scientifiques se multiplient afin de diffuser une science dont la compréhension 
la placerait au cœur de sa visualité, et celle-ci serait un levier particulièrement efficace et ludique pour 
la pédagogie. 
Kits, romans graphiques, ateliers de fabrication, espaces virtuels immersifs et escape game se 
multiplient, pour informer, sensibiliser le public, notamment le jeune public, à des enjeux de société 
comme le réchauffement climatique, l’histoire mondiale, l’économie, la politique, la biodiversité, les 
droits, et la condition féminine. 
Comment le récit graphique, la manipulation d’objets, les espaces de fabrication qui sortent des salles 
de classe traditionnelles en mobilisant notamment le design graphique et la visualisation de données, 
permettent-ils d’accéder à des discours, et en l’occurrence ici à des discours sur la science ? En 
permettant de sensibiliser à des controverses, ce qui constitue pour la sociologie des sciences un des 
enjeux fondamentaux de la construction de la connaissance collective, le média illustratif 
spécifiquement permet-il un discours critique et réflexif ? 
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