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La version féminine d’un auteur est une auteure. Mais on dit :
un chercheur, une chercheuse. Car si la sémantique peine à donner
une vraie place aux femmes, la recherche, elle, n’a pas attendu
pour le faire. C’est un fait : les activités intellectuelles que
constituent la recherche et l’innovation ne sont plus réservées
à la seule gent masculine.
L’intelligence, l’inventivité, l’imagination et le talent n’ont pas de
genre. En témoignent les parcours considérés comme modèles,
y compris par les hommes, de femmes telles que Marie Curie,
pionnière de l’imagerie médicale, nobélisée à deux reprises
– la seule à ce jour –, de Rosalind Franklin, qui a, la première,
observé la structure de l’ADN mais a été « dépossédée » du
prestigieux prix par la mâle attitude de ses tuteurs, ou encore,
plus près de nous, de Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel 2008
de médecine ou physiologie pour avoir isolé, en 1982, le virus
responsable d’un des plus grands fléaux de la fin du XXe siècle :
le sida.
Dans nos sociétés majoritairement patriarcales, la femme a été
et est encore trop souvent victime d’une discrimination, comme
l’ont été en leur temps ceux que l’on qualifiait de « sauvages »
du fait de leur couleur de peau ou de leur culture. Tout au long
du XXe siècle, les femmes ont lutté pour faire valoir leur droit
à l’égalité et à l’équité. Si la société ne semble décidément pas
encore prête à leur donner toute la place qu’elles méritent, les
sciences, et en particulier les sciences de la vie, ont pris de
l’avance. Jusqu’à il y a peu, l’Inra et l’Institut Pasteur n’étaient-ils
pas dirigés par des femmes ? Et quid des ministres de la Recherche
et de l’Enseignement supérieur des trois derniers présidents
français ? Loin d’être un combat en faveur d’une quelconque
discrimination positive – et c’est un homme qui écrit ces lignes –,
la place des femmes en science est une condition sine qua non
pour une recherche diverse et de qualité.
Les femmes d’exception que nous vous présentons ce mois-ci
dans les pages de Biofutur ont toutes contribué à faire des
sciences de la vie des sciences dures au même titre que la physique
et la chimie, en portant un regard nouveau sur des concepts et
des théories qui parfois piétinaient. Les filières des sciences de
la vie sont aujourd’hui investies par une génération de jeunes
femmes – elles y sont mêmes devenues majoritaires ! – conquises
non pas par le destin de leurs célèbres aînées mais par la puissance
de leur engagement au service de la connaissance et du bien
de la communauté. Mais ça, ce sera l’objet du prochain numéro
de Biofutur.
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