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Issues de toute la France, 15 femmes scientifiques nous parlent avec
passion de leurs métiers, de leurs parcours… Elles sont astronomes,
physiciennes, anthropologues, ingénieures, chimistes, mathématiciennes, doctorantes, professeures… elles travaillent dans le privé
comme dans le public et nous entraînent dans les coulisses de leur
profession dans sa pratique quotidienne.
Portraits de femmes, paroles de
femmes : elles évoquent aussi la
place des femmes dans les sciences,
et dans la société.
En donnant la parole à des femmes
reconnues scientifiquement,
l’exposition a pour ambition de
susciter des vocations, de déplacer les frontières, d’enrichir les
échanges d’idées et de nourrir le
débat autour de l’égalité.

Fiche technique
année de création :
2013

conception / réalisation :
Marie-Hélène LE NY/
Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche

implantation :

20 mètres linéaires

composition :

16 panneaux sur bâche
(80 cm x 120 cm)

transport :
tubes

valeur d’assurance :
2000 euros

Infinités plurielles, c’est aussi une artiste-photographe : Marie-Hélène Le Ny, sensible à la
question des femmes dans la société, à qui le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche a confié la réalisation de cette exposition.

Contenu de l’exposition
1 : Panneau introduction
2 : Sophie Arborio, maîtresse de conférences en anthropologie
3 : Fatou Ba-Sene, Attachée de recherche d’enseignement
4 : Béatrice Chatel, Physicienne, Directrice de recherche
5 : Jacqueline Heinen, Professeure émérite de sociologie
6 : Adeline Itema-Sancoueze, Ingénieure agro-alimentaire
7 : Julie Le Gallo, Professeure d’Université
8 : Jacqueline London, Professeure d’Université
9 : Christiane Mougin, Professeure d’Université, Praticienne des Hôpitaux
10 : Evelyne Nakache, Professeure émérite de chimie, membre de Femmes et Sciences
11 : Céline Reylé, Astronome, Directrice d’Observatoire
12 : Samia Soultani-Vigneron, Maîtresse de conférences
13 : Amal Taarabt, Doctorante en mathématiques
14 : Dieudonnée Togbé, Cheffe de projet, Chercheure en immunologie
15 : Magali Vaissière, Directrice des Télécommunications & Applications Intégrées
16 : Catherine Vidal, Directrice de recherche
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